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� L’édito
Au JDS, nous sommes de grands 
adorateurs du mois de mai, peut-
être bien notre mois préféré de 
l’année, pour une somme de raisons 
plus qu’évidentes : le soleil, la Nuit 
des Mystères à Mulhouse, la tournée 
du Cirque Gruss dans la région, la 
Foir’Expo et les jours fériés (surtout)... 
Mai, c’est le temps des premières 
baignades et des premiers Suze le 
samedi soir sur la terrasse avec les 
amis. Un mois idéal pour sortir et se 
balader dans nos parcs de loisirs ou en 
pleine forêt... Bonne lecture à tous !
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Agnès Ledig, parmi les best-sellers

Foir’Expo de Mulhouse

Série des étoilés : chez Julien Binz

Vos sorties du mois de mai

Ce que fait un Alsacien un jour férié



]soit dit en passant[
Le saviez-vous?

Si vous êtes Mulhousien, vous allez sans 
doute souvent faire vos emplettes dans 
la rue Henriette, une des rues les plus 
commerçantes du centre-ville. Mais savez-
vous pourquoi elle est baptisée ainsi ? 
C’est tout simplement le prénom de la 
première Mulhousienne de nationalité 
française, née le jeudi 15 mars 1798 à 5 
heures du matin exactement. Or, ce même 
jour, la République de Mülhausen était 
officiellement rattachée à la France et 
changea les dénominations allemandes des 
rues.

Courrier des lecteurs

Bonjour, je vous écris pour la 
kermesse de l’EHPAD du centre 
hospitalier de P***. Pourriez vous 
nous prêter quelques poules, 
lapins, chèvres ? 

Chère organisatrice de kermesse,

Attends deux minutes que j’aille voir dans 
le poulailler du JDS ce qui se trame... Y 
aurait-il quelques mâles dominants à 
la parade, la tête haute et la crête bien 
rouge ? Des coqs en pâte, des petites 
cocottes qui caquètent toute la journée, 
des poules pondeuses, et des poussins 
piailleurs dans notre basse-cour ? C’est 
étrange, mais je n’ai pas rencontré 
l’enthousiasme escompté  : aucun 
volontaire, et même de nombreuses 
réticences. Je n’ai pas insisté, je ne voulais 
pas me faire picorer du pain dur sur mon 
dos.

En sus, je crains que notre exploitation, 
et ses quelques hectares au Parc des 
Collines, ne puisse satisfaire ta demande, 
parce que n’ai encore jamais vu de lapins 
et de chèvres dans les parages. Seulement 
des corbeaux, tellement gros qu’on se 
demande s’ils peuvent encore voler, mais 
peut-être que l’on pourrait en dresser 
quelques-uns pour un numéro. Je vois 
déjà l’affiche : sensationnel numéro 
de rase-motte avec corbeaux obèses et 
affamés !

Chère organisarice de kermesse, je te 
souhaite tel un berger de constituer ton 
troupeau 

Bien à toi,

L’éplucheuse de courrier



8

La Foire Éco Bio est à la fois un grand marché 
bio avec 480 exposants et un lieu de débat 
qui milite pour l’écologie. En pleine période 
électorale, la Foire s’interroge sur la bonne 
marche de notre démocratie. Par Sandrine Bavard

Des animations pour les en-
fants. La Foire met à dispo-
sition de nombreux jeux pour 
ses petits visiteurs (kapla, bac à 
sable, véhicules à deux roues...) 
et organise de nombreux ateliers 
pour l’occuper (éveil musical, 
cirque, poterie...) Ils pourront 
aussi assister à des contes et des 
spectacles.

focus / quatre animations à découvrir

Les animaux ont-ils des droits ?  
Et si oui, peut-on améliorer leur 
bien-être dans les élevages, les 
abattoirs, les zoos ou les labo-
ratoires de recherche ? Dans ce 
docu, Martin Blanchard a ren-
contré des ethnologues, phi-
losophes, juristes, défenseurs 
d’animaux pour faire le point sur 
la question animale.

Recyclage. Le Repair café est 
l’endroit idéal pour venir répa-
rer votre cafetière en panne 
ou votre ordi à la masse, grâce 
à l’aide de bénévoles. Dans le 
même esprit, une zone de gra-
tuité permet de venir troquer un 
objet contre un autre pour éviter 
de jeter ce qui peut être encore 
utile.

HK et les Saltimbanks. Le 
groupe qui a écrit l’hymne des 
insoumis  : On lâche rien, repris 
largement dans les manifesta-
tions, viendra présenter son der-
nier album, L’Empire de papier, 
le jeudi 26 mai. Avec la même 
recette : des textes engagés, des 
mélodies festives, faites pour 
rassembler.

La Foire Eco Bio se targue d’accueillir 40 000 
visiteurs sur 4 jours au Parc Expo de Colmar

Foire Éco Bio :  
vers plus de démocratie ?

Entre deux élections, les présidentielles et les législatives, 
la Foire Éco Bio d’Alsace a choisi un thème en phase avec 
l’actualité politique  : la démocratie. « Sommes-nous encore 
en démocratie ? s’interroge Jean-François Pierdet, président 
de l’association Éco Bio Alsace dans son édito. Oui diront 
certains puisque nous pouvons nous exprimer, mais ne 
sont-ce pas seulement quelques gages que nous accorde 
cette pseudo démocratie, pour que nous ne troublions pas 
le bon ordre de la consommation…  ? » Engagés comme 
aux premiers jours pour la cause environnementale, les 
organisateurs tentent d’interpeller l’opinion publique et de 
changer les mentalités  : «  La démocratie comme l’écologie 
ne sont pas des problèmes de riches et de nanti : ce ne doit 
plus être moins de 10 % de la population qui décide pour 
l’ensemble. » 

Midi debout pour (r)éveiller les citoyens
Joignant l’acte à la parole, la Foire proposera ainsi une 
formation gratuite pour tous ceux qui souhaitent participer 
à une liste pour les élections municipales de 2020. Dans 
l’espace Agora, qui n’aura jamais aussi bien porté son nom, 
on ne va pas refaire Nuit Debout, mais Midi debout à 11h30 
et organiser des ateliers constituants à 17h. La Foire qui se 
veut une « véritable université populaire » convie plus de 
70 intervenants pour débattre et échanger. Tristan Rechid, 
citoyen de Saillans, petite commune de la Drôme où les 
habitants ont opté pour la démocratie participative lors la 
dernière élection municipale, fera un retour d’expériences 
sur cette gestion à plusieurs et par la population. Etienne 
Chouard, enseignant et militant politique, alimentera 
aussi le débat à travers une conférence pour savoir 
«  comment le peuple peut reprendre le pouvoir confisqué 
par l’oligarchie  ?  ». Le débat se poursuivra sur scène, avec 
du théâtre engagé  : T.I.N.A, une brève histoire de la crise 
par la cie Cassandre, Croissance reviens  ! par la cie TripleA, 
Sommes-nous en démocratie ? par la cie Remue-méninges.

Pour nombre de visiteurs, la Foire est avant tout un grand 
marché du bio, avec 480 exposants dans tous les domaines : 
agriculture, alimentation, santé, habitat, éducation, culture, 
énergie… Cette année encore, la viticulture bio occupera une 
large place avec plus de 80 vignerons présents, originaires 
de toute l’Europe  : des dégustations auront lieu tous les 
jours à 11h pour découvrir les différents crus. Mais on pourra 
s’abreuver et s’alimenter en diverses choses  : cafés, miels, 
huiles, fruits et légumes, algues marines, charcuterie, pains… 
L’association Fanes de graines donnera aussi des cours de 
cuisine bio et végétarienne (places limitées). Tout est fait 
pour que chacun puisse réaliser à son échelle sa transition 
écologique.

 → Parc Expo à Colmar
Du Je.25 au Sa.27 de 10h à 19h30 et Di.28 de 10h à 19h 
www.ecobio.alsace - 5/6€ - gratuit pour les - 14 ans
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Forum du Livre :
250 auteurs et des succès d’édition
La 34e édition du Forum du Livre, qui se tiendra du 12 au 14 mai à Saint-Louis, s’annonce comme 
un excellent cru, avec des personnalités aussi diverses que Jean-Claude Carrière, Bernard Werber, 
Tonino Benacquista, Clotilde Coureau, ou Franz-Olivier Giesbert. Par Sandrine Bavard

Ils sont près de 250 auteurs à venir 
chaque année au Salon du Livre de 
Saint-Louis qui change d’appellation 
lors de cette édition pour devenir le 
Forum du Livre, en référence au lieu qui 
l’accueille désormais. La politique, au 
sens noble du terme, sera au cœur de 
cette édition puisque le thème retenu 
cette année est le vivre ensemble, avec 
un président de choix en la personne 
de Jean-Claude Carrière, «  C’est le 
président idéal pour notre thème, un 
homme qui a beaucoup écrit sur la 
tolérance et le vivre ensemble, de La 
Controverse de Valladolid qui évoquait 
la difficulté du dialogue interreligieux 
jusqu’à son dernier essai dédié à la 
Paix  », commente Jacques Lindecker, 
conseiller littéraire de la manifestation.

Des phénomènes 
de l’édition
Et on peut dire que cette année, les 
lecteurs seront particul ièrement 
gâtés avec des écrivains à grand 
succès. Le Forum accueille en effet 
R a p h a ë l l e  G i o r d a n o ,  l ’u n e  d e s 
auteures les plus lues de l’année, 
avec son best-sel ler  surprise Ta 
deuxième vie commence quand tu 
comprends que tu n’en as qu’une, 
un roman sur la quête du bonheur 
qui occupe la tête des meilleures 
ventes de livres en France depuis un 
an. Autre phénomène médiatique 
et d’édition avec Céline Alvarez, 
ancienne institutrice de maternelle 
qui promeut Les lois naturelles de 
l’enfant pour changer l’école. Tonino 
Benacquista connaît lui  aussi  un 
grand succès depuis de nombreuses 
années, aussi bien en librairie (Saga, 
Quelqu’un d’autre, Malavita…) qu’au 
cinéma avec des scénarios primés 
au César (Sur mes Lèvres, De battre 
mon cœur s’est arrêté, coécrit avec 
Jacques Audiard). Bernard Werber, 
l ’un des auteurs français les plus 
lus à l’étranger, notamment avec sa 
trilogie des Fourmis, sortira de sa 
zone de confort pour venir présenter 
un spectacle où il vulgarise la science 
à travers 30 énigmes puisées dans 
la vie quotidienne. Franz-Olivier 
Giesbert, que l’on connaît plus comme 
chroniqueur pol it ique,  est  aussi 
un romancier  : il sera présent sous 
ses deux casquettes avec un grand 
entretien le samedi matin pour la 

sortie de son dernier roman, Belle 
d’amour, et le samedi après-midi pour 
une rencontre politique, une semaine 
après l’élection du nouveau Président 
de la République française,  avec 
Joseph Macé-Scaron, directeur de la 
rédaction de Marianne, et Christophe 
Alévêque, humoriste engagé. Et la 
liste est longue  : Serge Joncour, prix 
Interallié 2016 pour Repose toi sur 
moi, Yasmina Khadra, traduit en 45 
langues, qui revient avec Dieu n’habite 
pas La Havane, Ragnar Jonasson, star 
montante du polar islandais, ville 
invitée cette année ou encore Sylvaine 
Jaoui qui cartonne avec sa série Ma vie 
selon moi pour les plus jeunes…

Des animations en 
centre-ville
Si le Forum sera le pouls de cette 34e 
édition, le centre-ville n’est pourtant 
pas écarté des manifestations : «  On 
a imaginé une nouveauté qui devrait 
se pérenniser : la Croisée des livres à 
la Croisée des Lys, qui sera investi par 
des stands de libraires, de bouquinistes, 
d’antiquaires… On renouvelle le salon 
de l’édition d’art à la Cité Danzas. 
On assiste au retour des spectacles 
et grandes rencontres au théâtre de 
La Coupole. Les animations jeunesse 
auront lieu à la Salle des Portes. Gwen 
Keraval, qui a réalisé l’affiche de cette 

34e édition, sera exposé à la Mairie. 
Tout cela sera indiqué par un parcours 
fléché au sol, l’idée étant d’amener les 
gens du Forum vers le centre-ville  », 
indique Olivia Fricker, directrice des 
affaires culturelles à Saint-Louis.

Comme chaque année, de nombreuses 
a n i m a t i o n s  s e r o n t  p r o p o s é e s . 
Ainsi, l’actrice Clotilde Coureau et 
l’accordéoniste Lionel Suarez liront 
des extraits du livre d’Abd Al Malik, 
L’art de la révolte. La chanteuse Dani, 
qui raconte ses souvenirs dans La Nuit 
ne dure pas, donnera un show case 
exceptionnel. Joël Favreau, guitariste 
de Brassens pendant 12 ans, reprendra 
à son compte les textes de celui 
qui reçut le Grand prix de poésie de 
l’Académie française en 1967. Franco 
Mannara fera lui une lecture musicale 
de son premier polar, Je m’appelle 
Birdy. On ne ratera pas non plus la 
projection de Ma vie de courgette 
(deux César et une nomination aux 
Oscars), suivi d’une rencontre avec son 
auteur, Gilles Paris, qui parlera aussi 
de son nouveau livre, Le vertige des 
falaises.

 → Saint-Louis, au Forum et autres 
lieux
Du Ve.12 de 14h à 20h30, Sa.13 de 10h à 
19h et Di de 10h à 18h
www.forumlivre.fr - Entrée libre

Bernard Werber vulgarise la science à travers ses livres mais aussi un spectacle
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[ ]le match

Vous travaillez à Mulhouse, vous trouvez le 
JDS au Cora entre midi et deux, le job vous 
plaît, vous êtes en horaires de bureau, et 
vos amis bas-rhinois vous imaginent dans 
un univers parallèle.

① Un réveil tout en douceur : Vous commencez 
à 9h tous les matins. Le radio-réveil, branché sur ECN, 

vous réveille et affiche 8h46 ! Mais pas l’ombre d’un rush 
d’adrénaline. Vous êtes serein. Le bureau est à peine à 9 
minutes de trajet sur l’A36, y compris aux heures de pointe. 
Quel bonheur. Vous pouvez refermer les yeux encore deux 
à trois minutes avant d’enfiler votre slip, un jeans et d’y 
aller tranquillement. Mais les récents travaux d’élargisse-
ment de l’autoroute en 2x3 voies vous angoissent un peu... 
à Pfastatt, vous ne pouvez même plus monter sur l’A36... 

② Tranquille, émile ! : Votre état d’esprit en arri-
vant au bureau : paisible, zen ! à moins qu’un fou du 

volant ait encore percuté par l’arrière une autre voiture à 
hauteur de Lutterbach, comme d’habitude... 

③ Qu’est-ce qui vous « schmeck’ » à midi ? : 
Pour votre pause déjeuner, il y a largement de quoi 

vous sustenter en ville et alentours : petits restos, sand-
wicheries... deux « Sub’ » autour de la Place de la Réunion, 
des Poulaillon et des Wilson tous les cinquante mètres ! 
Alors ? Moricette alsacienne avec la roulade ou sandwich 
Poulet Poivre ce midi ?

④ Les railleries bas-rhinoises : C’est vrai, vos 
amis originaires de Strasbourg se gaussent et vous 

répètent que Mulhouse, c’est petit et pas encore raccordé 
à l’internet. Petit, mais costaud, disait la pub ! Et vous 
ne perdez pas 12h de votre vie chaque semaine dans les 
embouteillages !  ☛ M.O.

Vous travaillez à Strasbourg (mais dans ce 
cas, comment pouvez-vous être lecteur du 
JDS papier ?), le job vous plaît, vous êtes 
en horaires de bureau, et Bison Futé vous 
appelle communément un « pendulaire ». 

① Cauchemar sur l’A35 : Le quotidien de tout 
salarié strasbourgeois domicilié en-dehors de la Com-

munauté Urbaine de Strasbourg, c’est avant tout la crise 
de nerfs suivie d’une dépression lourde à bord de son auto. 
Cris, larmes. Ce matin encore, vous arriverez en retard, 
c’est écrit dans les astres. La courbe spatio-temporelle se 
plie du côté d’Illkirch. Si vous partez à 6h30 du matin, vous 
arriverez au bureau à 8h45. Si vous partez à 8h15, vous arri-
verez aussi vers 8h45. Harry Potter ferait-il l’imbécile avec 
sa baguette du côté de l’Elsau ? 

② Voiture ou T.E.R. : Avec ces problèmes de cir-
culation, votre arrivée au bureau démarre tous les 

matins par le rituel des plates excuses au patron : « Chef, 
les bouchons, désolé, quoi ». Pas votre faute. Vous pourriez 
essayer le train, mais là encore, vous seriez en retard. La 
SNCF sait ce qu’elle fait, c’est même écrit sur les wagons : 
T.E.R. - Train En Retard ! (merci J.P.P. pour la vanne)

③ La vue est sympa : Votre petit plaisir chaque jour, 
c’est de vous rendre du côté de la Place Kléber à midi 

et de chercher un nouveau resto à tester avec les collègues. 
Et quand il fait beau, c’est terrasse pour regarder tout ce 
beau monde passer près de la Cathédrale.

④ Citoyen du monde : Quand vous travaillez au 
centre-ville de Strasbourg, vous avez cette étrange 

impression d’être un citoyen du monde, un métrosexuel 
urbano-connecté, vous êtes une sorte de New-Yorkais de 
l’Alsace... la Krutenau, c’est le Manhattan du Bas-Rhin, la 
Cathédrale, c’est votre Empire State Building à vous.

Je bosse à 
Strasbourg

Je bosse à 
Mulhouse
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La Nuit des Mystères :
Voyage autour du monde cette année ! 
La Nuit Européenne des Musées permet de faire découvrir les collections des musées autrement, 
d’une manière plus ludique et originale. Comme vous le savez, Mulhouse a poussé le bouchon 
encore plus loin avec La Nuit des Mystères, un grand jeu de piste familial façon chasse au trésor. 
Un rendez-vous qui cartonne année après année auprès du grand public.   Par Mike Obri

La Nuit des Mystères à Mulhouse 
se déroule dans le cadre de La 
Nuit Européenne des Musées. 
Depuis  plus d’une décennie, 
Mulhouse se démarque des autres 
villes du Vieux Continent avec 
cet événement festif et culturel 
devenu incontournable. La Nuit 
des Mystères, c’est une chasse 
aux trésors grandeur nature 
qui attire à chaque édition un 
nombre important de curieux et 
de passionnés venus s’amuser 
et s’instruire en famille ou entre 
amis. Le samedi 20 mai, pour cette 
12ème édition, les participants de la 
Nuit des Mystères amasseront des 
informations liées à la thématique 
des voyages autour du monde, 
par l’intermédiaire des énigmes 
concernant les collections des 
m u s é e s  p a r t i c i p a n t s .  Av e c 
toujours des clins d’œil et de 
l’humour. Les participants arrivés 
déguisés auront même le droit à 
des points bonus.

Ramener du festif 
dans les musées
La course aux bonnes réponses se 
déroule dans les dix musées Mul-
house Sud Alsace, en ville bien sûr, 
comme au musée EDF Electropolis, 

à la Cité de l’Auto, à la Cité du Train 
ou encore au Musée Historique, 
mais aussi dans des endroits un 
peu plus excentrés comme l’Éco-
musée d’Alsace à Ungersheim, le 
Musée Rhénan de la Moto à Bant-
zenheim ou au Parc de Wesserling. 
Des navettes spéciales effectuent 
des allers-retours pour tous les 
détenteurs du Passeport Nuit des 
Mystères.

L’objectif ne change pas : il faut 
toujours résoudre des séries 
d’énigmes tout en visitant les dif-
férents musées, où l’on collecte 
indices et réponses. Deux parcours 
existent : l’un familial et un second 
à la difficulté un peu plus élevée, 
le Parcours Aventure. Attention à 
ne pas rater de détails au risque de 
vous retrouver bloqué dans l’avan-
cement de votre quête. Les quatre 
meilleures équipes sont sélection-
nées et départagées par un quizz au 
Cinéma Le Palace, au centre-ville, 
à minuit. à gagner : un voyage en 
Thaïlande. La finale Famille se 
déroule à 20h au même endroit. 
Faits positifs, 62% des partici-
pants ont moins de 35 ans et 20% 
d’entre eux retournent dans l’un des 
musées pour une visite classique.

 → La Nuit des Mystères à Mulhouse
0800 940 360 - www.nuitdesmysteres.fr 
Passeport à 6€ pour une équipe de 4 personnes 
maxi. 
Points de vente du Passeport : Fnac, Carrefour, 
Magasins U, Intermarché, cinéma Palace à 
Mulhouse, O.T. Mulhouse et Thann, agences 
Soléa Mulhouse... 
Sa.20 dès 14h

Qui peut participer ? Tout le monde ! Le plus 
simple est de se réunir en équipe (de deux, 
trois ou quatre personnes maximum par 
Passeport). Mais on peut aussi participer tout 
seul.

Comment jouer ? Il est obligatoire d’acheter 
un Passeport Nuit des Mystères à 6€ en vente 
à partir du 28 avril. Il inclut les supports du 
jeu, l’accès illimité aux différents musées ainsi 
qu’aux transports et navettes spéciales. Les 
musées participants vendent aussi les Passe-
ports le Jour-J.

Est-ce que c’est dur ? Deux parcours diffé-
rents coexistent : un Parcours Famille, plus 
facile, idéal lorsqu’on a des jeunes enfants ou 
des copains un peu lents à la détente. Et le 
Parcours Aventure, pour les plus fins limiers, 
avec des énigmes un poil plus corsées.

[[ les règles 
du jeu

Pas évident de savoir où aller et quoi chercher ensuite !
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www.alsace-du-vin.com
  Vignerons Indépendants d’Alsace

3 - 4 - 5 juin

Pique-Nique
chez le vigneron indépendant®

Venez découvrir
des accords mets-vins

inédits et surprenants !

Découvrez, rencontrez, appréciez
les Vignerons Indépendants d’Alsace

26 mai | 18h30 | 15 e
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Comme chaque année au mois de mai, 
le réseau des Vignerons Indépendants 
organise deux événements festifs. 
Premièrement, l ’Apéro Gourmand 
du vendredi 26 mai. Une soirée pour 
échanger autour des accords mets-
vins. Chaque vigneron choisit un plat 
en fonction de ses vins. Réservation 
directement auprès des vignerons 
participants. La liste est visible sur le 
site : www.alsace-du-vin.com 

Mais  ce  n’est  pas  tout ,  puisque 
quelques jours plus tard, vous pourrez 
participer au Pique-Nique chez le 
vigneron, organisé depuis 20 ans  
en Alsace  ! Durant tout le week-end 
de la Pentecôte, du 3 au 5 juin, plus de 
70 vignerons indépendants alsaciens 
invitent leurs clients, leurs amis et les 
curieux à une journée conviviale. Les 
visiteurs apportent leur pique-nique, 
le vigneron offre les vins et donne des 
explications sur son métier. Chaque 
vigneron prévoit un petit programme 
d 'animat ions   :  ba lades  dans  les 
vignes, visites de la cave, concerts... 
Réservez avant de venir, toujours sur  :  
www.alsace-du-vin.com

Pique-
nique chez 
le vigneron
Les Vignerons Indépendants 
d’Alsace vous proposent leur 
traditionnel Apéro gourmand 
le 26 mai, ainsi que le Pique-
Nique chez le vigneron, les 
3, 4 et 5 juin, partout dans la 
région.

 → Partout en Alsace, chez les 
vignerons participants 
Liste : www.alsace-du-vin.com 
Apéro gourmand : Ve.26/05 à 18h30  
Pique-nique : Sa.3, Di.4 et Lu.5/06
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[escapade ]

[dans la forêt 
La légende raconte que le laby-
rinthe de pierres au sommet 
du massif du Hohnack serait le 
tombeau du géant, le « Riesen-
grab ». Il s’y serait couché après 
avoir créé les Vosges et ferait 
entendre de temps en temps ses 
rugissements. Cela ne trouble 
visiblement pas la quiétude des 
animaux de la forêt que l’on peut 
apercevoir en descendant vers 
Giragoutte. Suivre ensuite le ba-
lisage croix jaune vers le château 
du Hohnack.

les cuves des fées. Depuis la Croix de Whir, il 
faut suivre la direction du Grand Hohnack (balisé croix bleu) 
qui culmine à 982 mètres. On découvre alors un amas rocheux 
qui s’éparpille sur plusieurs mètres : n’hésitez pas à grimper 
sur les pierres pour dénicher les cupules, ces petites cavités 
creusées dans la roche qui peuvent être d’origine naturelle ou 
humaine. Ces formes étranges ont enflammé l’imagination 
des habitants, qui les appellent « cuves des fées ».

[
croix de wihr. La randonnée commence à la Croix 
de Wihr, à 890 mètres d’altitude, située sur une petite route 
de montagne entre Les Trois Epis et Labaroche. C’est ici que 
le 19 août 1914, des soldats français ont tendu une embuscade 
aux Allemands, faisant près de 300 victimes. Un monument 
est érigé au 3e bataillon du 152e régiment d’infanterie qui, 
après un âpre combat de 5 heures, « tailla en pièces » le régi-
ment de Landwehr Bavarois.

le petit et grand hohnack
Dans les Vosges, on connaît davantage le Hohneck que le Hohnack. Et pourtant, le massif 
montagneux compte deux curiosités : les mystérieuses roches à cupules du Grand Hohnack et les 
ruines médiévales du château du Petit Hohnack, que l’on peut découvrir dans une boucle de 7 km, 
parfaite pour les petits marcheurs. Textes et photos Sandrine Bavard
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renseignements
office de tourisme de kaysersberg
03 89 78 22 78 - www.kaysersberg.com
Memorial du linge
03 89 77 29 97 - www.linge1915.com 
4€ - gratuit pour les - 16 ans

LE MÉMORIAL DU LINGE
Non loin du Hohnack en voiture, le Linge est un de ces 
champs de bataille de la guerre 1914-1918 qui fit des ra-
vages  : 17 000 hommes tombés au combat en trois mois à 
l’été 1915. Le musée mémorial expose des objets trouvés sur 
place ainsi que des cartes et maquettes pour comprendre la 
bataille. Autour, plusieurs sentiers offrent un témoignage 
saisissant de la guerre de positions, entre un solide système 
de défense allemand et un beaucoup plus précaire des tran-
chées françaises.

UN CHÂTEAU GARDÉ À DOUBLE TOUR
Le château, en grès rose des Vosges, conserve de 
beaux restes comme cette tour de la Chapelle, 
construite au XVIe siècle pour l’artillerie, avec des 
chambres de tir pour canons. La tour des Sorcières, 
qui donnait un autre angle de tir, servit de prison 
par la suite.

le château du hohnack. Perché à 940 
m d’altitude, ce château est l’un des plus haut d’Alsace 
et même de France à l’époque médiévale, lui permet-
tant de dominer les vallées de Munster et de Kaysersberg. 
Il aurait été construit à la fin du XIe siècle par les comtes 
d’Eguisheim sur les ruines d’un poste de guet romain, 
avant de passer aux mains des Ribeaupierre. Au XVIIe 
siècle, il perd son intérêt stratégique et Louis XIV le fait 
détruire.

Le relief au sommet du Linge donne la mesure de l’exploit qui 
consistait à prendre la ligne ennemie. Les sentiers autour du 

Mémorial sont parsemés de barbelés, de guérites, de postes 
d’observation et d’artillerie... Et surtout de croix, sur ce 

« tombeau des chasseurs » comme on l’appelle aussi.  

Après la visite du 
château, il faut 
revenir sur ses 
pas jusqu’au lieu-
dit Giragoutte, 
qui mêle fermes 
anciennes et vil-
las modernes 
dans un cadre 
qui serait en-
chanteur sans 
les lignes à haute 
tension. Passé la 
mare, prendre à 
droite pour re-
joindre la Croix 
de Wihr à travers 
un autre sentier 
qui grimpe dou-
cement dans la 
forêt.
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En boucle sur votre iPod ? 
Je n’ai ni iPod ni musique 
fétiche. J’aime varier, et 
j’écoute de tout...

Votre livre de chevet ? 
En ce moment, « La vie 
secrète des arbres » et autres 
documents sur la forêt, en vue 
de mon prochain roman. 

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Hubert Reeves. Il est très âgé 
et pourtant, il a un sourire 
d’enfant. Des connaissances 
incroyables et pourtant la 
simplicité et l’humilité.

Un endroit où vous  
vous sentez bien ? 
Dans la nature. Peu importe 
où du moment qu’il n’y a pas 
trace humaine alentour. Mais 
en particulier la mer.

Votre café ou resto préféré  
dans le coin ?  
Le Potin à Barr. Un bon 
restaurant, une belle 
ambiance. 

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
Ce qui est beau, doux, 
grandiose ou minuscule, de la 
nature, ou de l’humain.

Votre dernière grosse colère ? 
L’impunité d’un chauffard qui 
a failli nous tuer en 2015.

Agnès Ledig touche des millions de lecteurs à travers ses feel good books

Agnès ledig, plume sensible

Une ancienne sage-femme en tête des ventes de livres en France: c’est l’incroyable trajectoire de la roman-
cière alsacienne Agnès Ledig, qui vient de publier son cinquième roman, De tes nouvelles. Il met en scène des 
personnages meurtris par la vie qui tentent de se reconstruire. Comme elle l’a fait. Par Sandrine Bavard

« La perte de son enfant, c’est l’écorce qu’on 
arrache, la sève qui descend subitement, un 
peu de la vie qui coulait qui ne coule plus 
dans les veines. Mais je n’ai pas voulu rester 
un arbre mort. » Agnès Ledig, une ancienne 
sage-femme devenue l’une des romancières 
les plus lues et aimées des lecteurs français, 
sait trouver les mots justes pour parler des 
drames de la vie. Et du sien : la mort de son 
fils Nathanaël à l’âge de 5 ans, atteint d’une 
leucémie. C’est comme ça qu’elle est venue à 
l’écriture, en tenant un bulletin de santé heb-
domadaire pour ses proches, encouragée par 
un médecin qui y voyait une formidable thé-
rapie. Comment a-t-elle trouvé la force de 
rebondir ? « J’ai un bon matelas de joie de vivre 
au départ, répond-elle dans un éclat de rire. 
Et puis, j’ai promis à mes proches que ça irait. 
Quand je vois des gens tristes depuis 10, 15, 20 
ans, je me dis : quelle horreur ! Je ne peux pas 
concevoir de rester au milieu du tunnel. Mon 
idée de la vie, c’est d’avancer, de ne pas rester 
dans l’obscurité, de transmettre une lumière 
sous une forme ou une autre ». 

« Faire du bien »
Et c’est ce qu’elle fait à travers l’écriture : 
« C’est devenu un vrai bonheur, ça continue 
à me faire du bien et à faire du bien aux gens 
qui me lisent je crois. J’y vois un lien avec mon 
ancien métier de sage-femme : c’est un peu 
soigner, mais autrement. » Ses romans sont de 
ceux qui font du bien, qui respirent la bienveil-
lance et l’empathie, et qui touchent au coeur 
des millions de lecteurs  : « On est dans un 
monde où l’on a besoin d’être touché par des 
histoires, de parler des petites joies simples, 
et de l’espoir surtout. J’écris avec le cœur. Le 
plus souvent, mes lecteurs me disent " merci ", 
merci d’avoir mis des mots sur ce que l’on 
ressent mais que l’on n’arrive pas à exprimer, 
avec cette justesse-là. C’est sans doute lié à 
mon côté hyper sensible : depuis que je suis 
toute petite, je vis les émotions humaines à 
300%. Ce n’est pas facile tous les jours : par-
fois, on se prend des camions dans le ventre. »

Depuis qu’elle a jailli, la source d’inspiration 
semble intarissable, avec 5 romans en 5 ans, 
dont plusieurs best-sellers et notamment 
celui qu’il l’a révélé au grand public Juste 
avant le bonheur, prix Maison de la Presse 
2013, traduits en 15 langues. Son dernier et 
cinquième roman, De tes nouvelles, paru chez 
Albin Michel, est déjà dans le top 5 des livres 
de fiction les plus vendus en France, hors livres 
de poche, devant le dernier Haruki Murakami 
et Christophe Ono-dit-Biot, un mois après sa 
sortie. Il est la suite d’On regrettera plus tard, 
même s’il peut se lire indépendamment, et 
parle encore de ces êtres aux destins brisés 
qui tentent de se reconstruire. Eric qui était 
parti sur les routes de France avec sa fille dans 
une roulotte après la mort de sa femme vient 
chercher un peu de réconfort et de stabilité 

auprès de Valentine, institutrice dans un vil-
lage alsacien : « Je n’avais pas l’intention de 
faire de suite. J’étais même passée à autre 
chose. Mais ces personnages étaient encore 
au fond de moi et ils ont pris le dessus. Le pro-
blème maintenant, c’est qu’on me réclame la 
suite de la suite », plaisante l’auteur qui s’at-
telle déjà à l’écriture de son prochain roman, 
prévu pour mars 2018. Le livre est quasiment 
fini : les personnages sont là, l’histoire est en 
place, mais l’auteur aimerait prendre « un vrai 
temps d’écriture » pour le peaufiner : « Je veux 
le retravailler phrase après phrase, le laisser 
reposer, remettre l’ouvrage sur le métier, pour 
être plus riche à la fois dans le style et l’his-
toire. J’écris comme je pense, dans l’instant. 
Ensuite, il y a tout un travail technique der-
rière pour que les mots sonnent justes. J’ai 
envie de faire un travail musical autour de 
l’écriture : il y a une notion de chant qui est 
en train de venir. J’apprends encore », déclare-
t-elle humblement.

Agnès Ledig vient aussi de sortir un livre de 
développement personnel avec des exer-
cices pratiques illustrés par Jack Koch, L’Esprit 
papillon, pour « déployer ses ailes et gagner en 
légèreté » : « Pas longtemps avant d’arrêter 
d’être sage-femme, j’ai été formée en accom-
pagnement émotionnel, ce qui m’a beaucoup 
appris au niveau personnel : comment être 
dans le respect de soi-même, apprendre à dire 
non… Je me suis dit que c’était trop bête de 
laisser tout ça dans un tiroir, d’autant que je 
suis intimement persuadée de l’intérêt de la 
technique. L’Esprit papillon, c’est une image 
un peu Bisounours mais très belle et symbo-
lique, celle de la transformation. » La sienne a 
parfaitement réussi, bien plus qu’elle n’aurait 
pu l’imaginer.
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Forum du Livre
Le Forum du livre de Saint-Louis accueille 
pendant trois jours 250 auteurs, plus de 100 
éditeurs et 30 000 visiteurs. Outre les séances 
de dédicaces, une programmation diversifiée 
est proposée au public : conférences, ren-
contres, débats, lectures, projection de films, 
expositions, animations pour la jeunesse. La 
34e édition sera placée sous le signe du vivre 
ensemble, les uns avec les autres, avec Jean-
Claude Carrière en président d’honneur.

Saint-Louis   du 12 au 14 mai

Tonino 
Benacquista
Invité d’honneur
Écrivain aux 
facettes multiples, 
Tonino Benacquista 
déploie ses talents 
d’écrivain et de 
scénariste aussi 
bien dans le roman 
(Malavita, Quelqu’un 
d’autre, La commedia 
des ratés), le théâtre 
(Saga, Le contrat), 
le cinéma (Sur mes 
lèvres, De battre mon 
cœur s’est arrêté) 
que dans la BD (il 
collabore, entre 
autres, avec Jacques 
Tardi, Florence Ces-
tac, Olivier Berlion). 
Il présentera son 
dernier livre, Roma-
nesque.
Entretien Sa à 14 h 00 - 
Espace des mots

Sylvaine Jaoui
Invitée d’honneur
Elle a écrit plus 
d’une quarantaine 
de livres, romans, 
pièces de théâtre, 
séries et jeux pour 
la télévision. Sa 
série Ma vie selon 
moi aux éditions 
Rageot, vient 
d’atteindre les 350 
000 exemplaires 
vendus. Sa série 
Toi+Moi+Tous les 
autres publiée chez 
Albin Michel suit le 
même chemin. Elle 
publie désormais 
une série novatrice 
Rue des copains 
où cinq enfants 
cherchent, avec 
humour, à régler 
les problèmes de la 
vie quotidienne.
Goûter philo le Sa. à 
14 h 30 - Maison de 
l’enfance

Franz-Olivier 
Giesbert
Invité d’honneur
L’ancien directeur du  
Figaro et du Point 
est un chroniqueur 
politique aussi bien 
qu’un romancier. Il a 
aussi animé plusieurs 
émissions littéraires 
et culturelles. Il 
vient de sortir deux 
livres : le roman Belle 
d’amour (Gallimard) 
et le livre politique Le 
théâtre des inca-
pables (Albin Michel). 
Entretien Sa. à 11 h 00 
Espace des mots

Bernard Werber
Invité d’honneur
Il est l’un des auteurs 
français les plus 
célèbres à l’étran-
ger, grâce à sa très 
populaire trilogie des 
Fourmis. Bernard 
Werber est égale-
ment connu pour son 
Encyclopédie du savoir 
relatif et absolu où 
il titille la curiosité 
du lecteur à travers 
de nombreux petits 
articles. Il présentera 
son spectacle Histoires 
extraordinaires, basé 
sur des expériences.
Spectacle le Di. à 14 h 
Théâtre La Coupole

Jean-Claude Carrière
Président d’honneur
Jean-Claude Carrière se partage entre le cinéma, le théâtre et la 
littérature, travaillant souvent sur des adaptations. En 1957, il ren-
contre Jacques Tati puis Pierre Étaix avec qui il cosigne des courts 
et longs métrages. Il a coécrit, avec Luis Buñuel, le scénario du film 
Le journal d’une femme de chambre qui marquera le début d’une col-
laboration de 19 ans. Il remporte le César du meilleur scénario avec 
Daniel Vigne en 1983 pour Le retour de Martin Guerre. Auteur proli-
fique et passionné, il publie, entre autres, le Dictionnaire amoureux 
de l’Inde en 2001 et Du Mexique en 2009 chez Plon. Son dernier 
grand succès chez Odile Jacob est un éloge de la paix, un hymne à 
notre commune humanité : La paix.  
Entretien Sa.à 10 h - Espace des mots
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Vendredi 12 de 14h à 20h • Samedi 13 de 10h à 19h • Dimanche 14 de 10h à 18h 
Espace détente avec petite restauration au Forum et à la Cité Danzas 
Garderie pour les enfants de 18 mois à 3 ans à la Maison de l’Enfance (2h maximum, dans la limite des places disponibles) 
Renseignements sur www.forumlivre.com ou 03 89 69 52 00 - Entrée libre

INFOS PRATIQUES

Conférence
● Même pas mal ! par Jean Epstein, 
psychosociologue  (Ve. à 20h au 
Théâtre La Coupole)

Projection
●  Ma vie de Courgette, en présence 
de l’auteur du livre Gilles Paris (Ve. 
à 18h au Cinéma La Coupole)

Lectures
●  Lecture musicale de  L’art de 
la révolte d’Abd Al Malik par  la 
comédienne Clotilde Courau et 
l’accordéoniste Lionel Suarez  (Di. 
à 16h30 au Théâtre la Coupole)
● Lecture musicale de Je m’appelle 
Birdy de et avec Franco Mannara 
(Di. à 14h au RV des écrivains)

Spectacles
●  Show case avec Dani et Émilie 
Marsh (Sa. à16h à la Salle des Portes)
●  Contes et musique de la Teranga 
par Souleymane Mbodj  (Sa. à 17h 30 
et Di. à 11h à la Salle des portes)
● Salut Brassens, par Joël Favreau 
(Sa. à 15h au Théâtre la Coupole)

Rencontres
● Ragnar Jonasson (Ve.à 17h à l’ 
Espace des mots) 
● Céline Alvarez (Di. à 10h au 
Théâtre La Coupole)

Tables rondes
● Altruisme et  solidarité avec 
Janine-Sophie Giraudet et Isabelle 
Kauffmann 
● Amours contrariés avec Yasmina 
Khadra et Serge Joncour
● Thriller avec Jérôme Camut, 
Nathalie Hug, Virginie Jouannet 
Thierry Berlanda
● Vivre ensemble dans la ville : le 
lien social avec Marjorie Philibert, 
Hélène L’heuillet, Michèle Gazier
● Feelgood Books avec Michel 
Lejoyeu x, Cy ri l Massarotto, 
Raphaëlle Giordano, Sophie Hen-
rionnet, Marie Vareille
● Le pouvoir de la voix avec Cécile 
Balavoine, Gwendoline Finaz 
De Villaine, Michel Hart, Sylvie 
Heyvaerts
 
Animations jeunesse
● Bonjour le calme, une comptine 
accompagné de mouvements pour 
s’éveiller et s’épanouir avec Anne 
Crahay pour les 3 à 6 ans, accom-
pagnés de leurs parents (Sa.à 16 h 
et 16 h 40 à la Maison de l’enfance)

Cap sur l’Islande
Ville invitée
Comment un aussi petit 
pays peut-il compter autant 
d’auteurs ? Et pourquoi ces 
auteurs nous « parlent-ils » 
tant ? Quatre d’entre eux 
seront présents à Saint-Louis : 
l’iconoclaste Eiríkur Örn 
Norddahl, au regard sans 
concession sur nos sociétés, 
la volcanique Steinunn 
Sigurdardóttir entre comédie 
dramatique et humour 
noir, la conteuse Steinunn 
Jóhannesdóttir pour une saga 
inspirée de faits historiques, 
et la nouvelle pépite du polar 
islandais, Ragnar Jónasson 
(en photo) dont les romans 
Snjór et Mörk connaissent un 
vif succès en France.

Focus sur les Arènes
Maison d’édition invitée
Les Arènes fêteront leur 20 
ans à Saint-Louis. Créées par 
Laurent Beccaria pour publier 
des livres sans compromis ni 
compromissions, Les Arènes 
sont aujourd’hui encore 
une maison totalement 
indépendante. Cette liberté, 
elle la doit à des best-sellers 
retentissants comme les 
livres contre la criminalité 
financière d’Eva Joly ou Denis 
Robert, le raz-de-marée de 
Merci pour ce moment de 
Valérie Trierweiler, ou Les lois 
naturelles de l’enfant de Céline 
Alvarez (en photo) qui sera 
présente à Saint-Louis.

Salon de l’édition d’art 
à la Cité Danzas 
Cette année, le 3e Salon de l’édition 
d’art quitte la Fondation Fernet-
Branca pour s’installer à la Cité 
Danzas. De nombreux éditeurs 
seront présents (Maison Wolfens-
perger, Maison Bucciali, Hand Art 
Publisher...) Des animations seront 
assurées par des artisans d’art, 
œuvrant autour de l’univers du 
livre : papetier, graphiste, relieur, 
calligraphe...

Exposition de  Gwen 
Karaval
Illustrateur depuis une quinzaine 
d’années, Gwen Keraval a illustré 
des classiques, comme l’histoire 
de Don Quichotte ou celle du Petit 
Poucet, mais aussi des auteurs 
contemporains tels que Magdalena. 
Sur le thème de la construction, 
il exposera un grand ensemble 
de planches extraites d’albums 
jeunesse, son travail pour la presse 
et pour la communication.
(Hôtel de ville de Saint-Louis, du 
28 avril au 3 juin)

La gastronomie à 
l’honneur

Livres et gourmandises font tou-
jours bon ménage. Le Forum du livre 
reçoit ainsi Jean-François Mallet 
pour Simplissime : le livre de cuisine le 
+ facile du monde, vendu à 250 000 
exemplaires. Il fera d’ailleurs un 
menu spécial « Simplissime » et des 
dédicaces au restaurant La Cave le 
samedi de 12 h à 15 h. L’Alsacien 
Antoine Hepp, meilleur ouvrier 
de France, présentera son dernier 
ouvrage : Chocolat et chocolatiers en 
Alsace, tandis que Gilles Pudlowski 
viendra raconter son Dictionnaire 
amoureux illustré de l’Alsace. Laurent 
Mariotte,  animateur et journaliste 
culinaire, présentera lui ses Petits 
plats en équilibre.

AU PROGRAMME EN BREF
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S’il y a un thème qui réunit les sept lauréats des Talents 
Contemporains, c’est l’eau, au cœur du projet de la 
Fondation François Schneider, soulevant des questions 
écologiques, politiques ou simplement esthétiques. Mais 
pour cette cinquième édition, on pourrait aussi dire que 
ce qui les réunit, c’est l’art du décalage. Cela commence 
dès le rez-de-chaussée avec les photographies documen-
taires mais un brin surréalistes de Zhang Kechun, Prix 
Découverte aux Rencontres d’Arles en 2014 : « Il n’y a pas 
de mise en scène : ce grand Buddha en cours de construc-
tion et abandonné au milieu des mines, ce sont des choses 
que l’on peut voir en Chine. Il s’est promené tout le long 
du fleuve jaune pour photographier les transformations 
de ce cours d’eau et de la société contemporaine chinoise, 
quelque fois du côté de l’absurde, quelque fois du côté du 
grandiose », commente Marie Terrieux, la nouvelle direc-
trice de la Fondation qui connaît bien le pays puisqu’elle y 
a travaillé pendant 10 ans. Ces photos, remplies de vide, 
traduisent bien l’immensité d’un pays hors norme, et les 
tirages, surexposés, donnent une atmosphère laiteuse 
qui correspond à une autre réalité du pays : la pollution.

Quatre vidéastes récompensés
Au rez-de chaussée encore, on pourra découvrir les ins-
tallations d’Alex Suton, artiste australien qui travaille 
depuis plusieurs années sur la question des réfugiés, avec 
son matériau de prédilection : le marbre. Il le taille en 
pièces pour en faire des symboles : bateau pneumatique, 
pagaie, moteur… Son œuvre primée, Deluge in a paper 
cup, se compose d’un gobelet de marbre posé sur un 
socle, surmonté d’une immense bâche bleue, moyen pré-
caire pour les réfugiés de recueillir de l’eau potable. « Pour 

cette population qui traverse les mers et les océans, le 
périple est difficile, et elle se trouve souvent happée par 
les eaux. Il y a ce contraste très fort entre un matériau 
de luxe et la réalité de cette population qui essaye de 
survivre », note Marie Terrieux.

À  l a  s o l i d i t é  d u 
marbre se succédera 
la fragilité des œuvres 
de Benoît Pype,qui 
présente Chute libre, 
sept minuscules sculptures de 1 cm sur 2 cm, qui doivent 
tout ou presque au hasard, puisqu’elles résultent de la 
chute d’une goutte de métal en fusion dans un volume 
d’eau. « Il réalise un travail très délicat et aime jouer sur 
les dimensions, comme avec son Socle pour une goutte 
d’eau, d’1 cm3 ! », souligne Auguste Vonville, commis-
saire d’exposition.

Le concours a aussi récompensé quatre vidéos. Parmi 
elles, une installation d'Akmar, artiste néerlandaise, 
composée de quatre écrans qui stimulent quatre états 
de la mer grâce à un logiciel de plongée sous-marine et 
qui modélisent des formes géométriques au creux de 
la vague (notre photo). « Sans doute le travail le plus 
conceptuel de l'exposition », précise Marie Terrieux. Les 
vidéos de Julie Chaffort, Rebbeca Digne et Mathilde 
Lavenne invitent en effet à une expérience plus contem-
plative et sensorielle. ☛ S.B

wattwiller | fondation 
françois schneider
Jusqu'au 10 septembre 
03 89 82 10 10 - 5/7€

De la goutte 
d'eau à l'immensi-
téé de la mer

Talents Contemporains
L'eau se présente sous toutes ses facettes à la 
Fondation François Schneider qui présente 
les œuvres des sept lauréats des Talents 
Contemporains jusqu'au 10 septembre.
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Balzac à l'infini
Le visage d’Honoré de Balzac a envahi l’étage 
de la Fondation Fernet-Branca. Et ce, grâce au 
travail de Martine Martine qui nourrit depuis 
10 ans une obsession sans borne pour l’écrivain.

L’œuvre de Martine Martine, peintre et sculpteur de 85 
printemps, est traversée par des thèmes récurrents  : les 
chevaux, les sumos, les mains, les grands nus, les natures 
mortes… Mais, depuis 10 ans, c’est une véritable obsession 
qu’elle nourrit pour Honoré de Balzac, avec déjà plus de 
600 représentations de l’écrivain à son actif, que ce soit 
en peinture, gravure, sculpture, lavis et dessins à l’encre… 
Dès l’entrée de l’exposition, Balzac s’impose comme une 
figure massive et imposante – un ogre presque, dans des 
tableaux en grand format. Il est souvent figé dans la même 
expression  : une tête ronde avec un gros pif, des lèvres 
charnues, un menton proéminent, une chevelure hirsute, une 
grimace en travers de la bouche… 

Une figure mythologique ?

Dans sa série Mémoires, Martine Martine démultiplie encore 
la figure de Balzac à travers un trombinoscope, toujours cadré 
en plan serré, mais en variant les techniques et les couleurs. 
L’artiste se soucie peu des détails mais s’intéresse davantage 
au trait, quitte parfois à le forcer jusqu’à la caricature, quitte 
à le simplifier au maximum pour aboutir à une esquisse. On 
se dit alors que c’est dans la répétition du geste que l’artiste 
trouve son plaisir.

Selon les couleurs, les effets et les postures, Balzac peut 
ressembler à un guerrier maori, à un moine bouddhiste 
et même à un moine copiste dans la dernière salle où il a 
toujours un livre à portée de main. Il devient presque une 
figure mythologique qui dépasse son statut d’écrivain. Dans 
le livres d’or, certains s’en plaignent : « Un Balzac, ça va ; 300, 
bonjour les dégâts ! », quand d’autres louent la persévérance 
de l'artiste en citant du Balzac bien sûr : « Le travail constant 
est la loi de l’art comme celle de la vie ». ☛ S.B.

saint-Louis | fondation fernet-branca
Jusqu'au 14/05 
03 89 69 10 77  - 6/8€

Balzac se décline sur tous les supports

La Rencontre des Arts 
fête ses 10 ans
Les 20 et 21 mai, l’association Point de l’Oeil 
organise la 10ème exposition « Rencontre des 
Arts » à Horbourg-Wihr, commune située juste 
à côté de Colmar.

Cette dixième édition de la Rencontre des Arts a pour 
objectif d'étonner ses visiteurs par l'intermédiaire de toutes 
les formes d’arts  : de la peinture à la sculpture, de la toile 
abstraite à la toile figurative, d’une sculpture moderne à 
la sculpture classique ainsi que toutes les compositions 
possibles autour de la photographie. Elle permet également  
à des artistes reconnus comme à de jeunes talents 
prometteurs de présenter leurs œuvres et de partager leur 
passion. Sur place, on vous promet une belle explosion de 
couleurs.

47 exposants présents  
tout le week-end

Cette année, la manifestation accueille pour la deuxième fois 
la créativité des enfants des écoles de Horbourg-Wihr, avec 
un espace spécial dédié à l'exposition d'œuvres travaillées 
pendant l’année scolaire. Aussi, le samedi après-midi, des 
personnes en situation de handicap visuel de l’association 
«  l’Art au-delà du regard  » seront présentes dans la salle 
pour une visite tactile et/ou audio de certaines œuvres. 47 
exposants, dont la moitié participe pour la première fois cette 
année, sont attendus à la salle Alfred Kastler. Cet espace 

d’exposition aéré favorise la mise en valeur des œuvres et 
les échanges entre artistes et visiteurs. Venez nombreux 
découvrir les artistes présents cette année et pourquoi pas, 
avoir un coup de cœur…

horbourg-wihr | salle alfred kastler
Sa.20 de 14h à 19h et Di.21 de 10h à 18h 
06 62 58 14 72 - 3€ ( -18 ans : 1,50€)

On vous présente donc : Cracotte !
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La Nuit des musées   
Rendez-vous le samedi 20 mai 2017
Toute la nuit du 20 mai, les musées et sites touristiques de toute la France ouvrent leurs portes. 
Depuis le Musée Unterlinden, en passant par le Musée Théodore Deck à Guebwiller ou encore par 
les musées de Mulhouse, les sites haut-rhinois sont nombreux à participer à cet évènement. Pour 
attirer le public, et notamment les curieux qui n'osent que trop peu pousser la porte des musées, 
les institutions redoublent d'inventivité pour proposer des animations toute la soirée : concerts, 
ateliers, jeux... Et ainsi faire porter un nouveau regard sur leurs collections. 

L'animation phare dans la région 
est la Nuit des Mystères (voir notre 
article complet p.12), une grande 
chasse au trésor dans les musées 
de Mulhouse et environs. À l'instar 
de cette dernière, les musées de 
Colmar proposeront un grand 
jeu de piste pour toute la famille. 
Une créature fantastique s'est 
échappée de son vieux grimoire, 
après des années de captivité. 
Pour les participants, il faudra 
retrouver, à l'aide d'énigmes à 
résoudre et des indices dissimulés 
dans les musées, l'objet permettant 
de lui faire réintégrer son livre. 
Autre musée, autre ambiance : à 
Guebwiller, le Musée Théodore 
Deck mettra à l'honneur les 
cultures méditerranéennes avec 
des initiations aux danses berbères, 
orientales ou italiennes, une balade 
dansée ainsi qu'un concert de 
l'artiste Kahina Afzim (en photo) et 
son univers musical entre Orient et 
Occident.

Et comme chaque année, un 
peu partout en France et en 
Alsace, les lycéens et collégiens 
du département proposeront 
des visites et commenteront les 
œuvres qu'ils ont étudié pendant 
l'année, dans le cadre du dispositif 
« La classe, l'œuvre ». On pourra 
ainsi découvrir (ou redécouvrir) 
des œuvres phares ou moins 
connues. Au Musée Unterlinden 
par exemple, les élèves feront 
découvrir au public la mosaïque de 
Bergheim (3e s.), Le Retable des 
Dominicains de Martin Schongauer 
(vers 1480), Le Retable d'Issenheim 
de Grünewald (1512-1516), Le char 
de la mort de Théophile Schuler 
(1848), Hommage à Marcel 
Duchamp de Victor Brauner (1947), 
L'Allumeur de Jean Hélion (1944) et 
Compression de bidons de César 
Baldaccini (1991).

Biesheim
Musée de l'Instrumentation Optique
17h-22h : Entrée et animations gratuites 
pour toute la famille.

Musée gallo-romain
17h-22h : Entrée et animations gratuites 
pour toute la famille.

Colmar
Musée Bartholdi
19h-22h : Visite libre des collections et 
jeu de piste des musées de Colmar.

Musée d'Histoire Naturelle
19h-minuit : Visite libre des collections, 
de l'expo temporaire La nature trompe 
son monde et d'une expo éphémère 
Experts du camouflage (22 photo-
graphes et 40 photos d'espèces), jeu de 
piste des musées.

Musée des Usines Municipales
19h-22h : Ouverture exceptionnelle.

Musée du Jouet
19h-minuit : Visite libre et gratuite du 
musée et de l'exposition temporaire, jeu 
de piste des musées de Colmar.

Musée Unterlinden
19h-23h : Visite libre des collections 
(pour voir ou revoir le fameux Retable 
d'Issenheim) et des expositions tempo-
raires (« Jean-Jacques Karpff» et «Charles 
Fréger Gernika / La suite basque»), 
visites avec les classes dans le cadre de 
« La classe, l'œuvre » et jeu de piste des 
musées de Colmar.

Ensisheim
Musée de la Régence
19h-23h : Découverte nocturne des col-
lections et des trésors du musée.

Fessenheim
Musée Victor Schoelcher
14h-22h : Visite libre, guidée et jeu.

Guebwiller
Musée Théodore Deck
Toute la soirée : Visites audio-guidées, 
animations pour les enfants, dégustation 
de mets aux saveurs méditerranéennes et 
animations autour de la culture méditerra-
néenne. Le musée propose un voyage «Du 
Bleu Majorelle au Bleu Deck» avec balade 
dansée (18h30-19h30), initiation aux 
danses (à 20h : valse à 5 temps italienne, 
danse berbère de Kabylie et danse orien-
tale d'Égypte), concert de l'artiste Kahina 
Afzim, entre Orient et Occident (21h).

Husseren-Wesserling
Musée Textile
14h-minuit : Découverte de l'univers du 
textile et participation Nuit des Mystères.

Kaysersberg
Musée du Docteur Schweitzer
19h-23h : Visite libre du musée.

Lapoutroie
Musée des Eaux de Vie
20h-23h : Découverte des collections.
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Kahina Afzim sera en concert au Musée Deck à Guebwiller
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NU I T  EUROPÉENNE  DES  MUSÉES

Musée Théodore Deck
et des Pays du Florival

à Guebwiller
samedi 20 mai

De l’Orient à l’Occident - Du Bleu Majorelle au Bleu Deck

Voyage en Méditerranée
Entrée libre

• De 18h30 à 19h30 
Balade dansée en Méditerranée 
au cœur des collections Deck

• 20h00
Initiation aux danses de la Méditerranée : 
la valse à 5 temps italienne, la danse berbère 
de Kabylie et la danse orientale d’Egypte 

• 21h00
Musique de la Méditerranée - Entre Orient et Occident
Concert de l’artiste plurielle Kahina Afzim et ses 4 musiciens 

• Et tout au long de la soirée
Visites audio-guidées de la collection Deck et animations 
culturelles pour les enfants.

• De 18h30 à 19h30 
Balade dansée en Méditerranée 
au cœur des collections Deck

• 20h00
Initiation aux danses de la Méditerranée : 
la valse à 5 temps italienne, la danse berbère 
de Kabylie et la danse orientale d’Egypte 

• 21h00
Musique de la Méditerranée - Entre Orient et Occident
Concert de l’artiste plurielle Kahina Afzim et ses 4 musiciens 

• Et tout au long de la soirée
Visites audio-guidées de la collection Deck et animations 
culturelles pour les enfants.

Bar fleur bleue

Mulhouse
Cité de l'Automobile, Cité du Train, La 
Kunsthalle, Musée de l'Impression sur 
Etoffes, Musée Historique
14h-minuit : Participation à la Nuit des 
Mystères sur le thème des voyages.

Musée EDF Electropolis
14h-minuit : Animations au théâtre de 
l’électrostatique en continu et participa-
tion à la Nuit des Mystères.

Orschwiller
Château du Haut-Koenigsbourg
19h-1h : Visite libre ou commentée du 
château. Navettes en bus depuis Sélestat, 
toute la soirée. Dernière entrée à 0h15.

Rixheim
Musée du Papier Peint
14h-minuit : Participation à la Nuit des 
Mystères et visite libre du musée.

Rouffach
Musée du Bailliage
17h-21h : «Rouffach d'hier à aujourd'hui», 
exposition de photos anciennes mises en 
regard avec des vues actuelles, diapo-
rama et jeu de piste pour les plus jeunes.

Saint-Amarin
Musée Serret
Jusqu'à 22h : Ouverture nocturne.

Sélestat
Archéologie Alsace
19h-1h : Démonstrations sur les berges 
(19h-minuit), Art contemporain et 
archéologie, concerts Ill River.

Berges de l'Ill
20h15-21h45 : Atelier fresque à la craie.
19h-1h : Expo L'Ill*Wald au fil de l'Ill, 
démonstrations de bateliers (19h-minuit) 
et présentation des activités du Cakcis.

Chapelle Saint-Quirin
14h-1h : Ergastule joue à la chapelle.

FRAC
14h-1h : Exposition Panache - regards 
d'artistes français sur le Québec, pré-
sentation d'objets archéologiques sur le 
thème de l'eau et céramiques, concerts 
de l'ACA Set (19h45, 21h45 et 23h45).

Médiathèque
19h-1h : Jeux en bois, découverte et ate-
lier autour de la gravure de la Nef des 
fous (19h-23h).

Quai de l'Ill
19h-1h : Expo Les quais de l'Ill autrefois.

Remparts Vauban
19h-21h : Visite guidée de l'œuvre de 
Sarkis.

Ungersheim
Écomusée d'Alsace
14h-minuit : Animations, visites guidées 
du village, jeu de piste et participation à 
la Nuit des Mystères.

Besançon
La Citadelle
20h-minuit : Ouverture du site conçu par 
Vauban avec diverses animations.

PLACE de la MAIRIE – 68600 BIESHEIM - Renseignements au 03 89 72 01 69

MUSÉE  DE  L’ OPTIQUE

BIESHEIM

Divers phénomènes d’optique et d’astronomie expliqués aux 
enfants et aux adultes. 

Samedi 20 mai
de 14h à 22h 

ENTREE GRATUITE
Rens. 03 89 72 01 69 

 miop@biesheim.fr

13ème  NUIT 
EUROPEENNE 
DES MUSEES

Le petit 
atelier de 
sciences
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Ateliers Ouverts
Plus de 400 artistes de toute 
l'Alsace ouvrent leur porte au 
public les 13, 14, 20 et 21 mai 
prochains.

Les Ateliers Ouverts sont 
devenus un rendez-vous 
incontournable pour tous les 
curieux - 25 000 l'an dernier - 
qui veulent découvrir l'intimité 
et l'œuvre d'un artiste. La 
manifestation ne se résume pas 
qu'à la visite d'un atelier puisque 
de nombreuses animations 
sont programmées : parcours 
thématiques, projections, 
démonstrations, performances...

À Mulhouse, on pourra suivre 
un parcours intra muros le 
samedi 13 mai qui passera par le 
Séchoir (à 11h), le collectif Odl 
(à 15h), l'atelier de Dominique 
Bourgois (à 16h) et Motoco (à 
20h). Et le samedi suivant, le 
20 mai, c'est un parcours extra 
muros qui est proposé, avec une 
démonstration de modelage chez 
Marièle Gissinger à Blotzheim 
(à 14h), une conversation sur la 
photographie à l'Atelier Nord à 
Illfurth (à 15h30), une rencontre 
avec Paxal et Isak à Freoeningen 
(à 16h30) et enfin un concert 
lyrique chez Dominique Lentz à 
Habsheim (à 18h). Autre temps 
fort, le vendredi 19 mai à partir 
de 18h à Mulhouse, avec mapping 
et expositions sur les toits du 39 
rue du Sauvage en compagnie 
du collectif tri-rhénan OY3 qui 
met en valeur le patrimoine 
industriel. À Colmar, des 
brocantes d'artistes sont prévues 
le 14 et 21 mai chez Dan Steffan. 
À Guebwiller, c'est l'Atelier 
12 qui fera l'animation, avec 
des rencontres et des œuvres 
participatives sur les deux week-
ends.  ☛ S.B. 

en alsace 
Sa.13 et Di.14, Sa.20 et Di.21 de 
14h à 20h 
Programme complet 
sur www.ateliersouverts.net 
Entrée libre

Les papiers peints de demain
L'univers du décor mural est en pleine mutation : le papier peint uni de grand-
papa, c'est fini. Aujourd'hui, place à l'ultra-personnalisation et aux petits plus 
technologiques. C'est ce que démontre la nouvelle expo du Musée du Papier Peint.

L'expo Papiers Peints du Futur est en 
place jusqu'en 2018 au Musée du Papier 
Peint de Rixheim : elle donne à voir les 
revêtements muraux de demain - aussi 
bien sur un plan créatif que technique 
et technologique. Ces papiers peints-là 
ne se contentent plus de reproduire 
simplement un motif ou une image. Ils 
intègrent différentes innovations pour 
améliorer la vie quotidienne. À l'image 
de ce papier peint étanche et résistant 
à l'eau, pour la salle de bains, ou plus 
technique, ce papier parasismique, 
imaginé par l'Institut Technologique de 
Karlsruhe, dont la colle spéciale et le 
tissage en fibre de verre "retiennent" le 
mur en cas de tremblement de terre et 
de fissures. Il y a aussi ces revêtements 
muraux anti-wifi, déjà commercialisés, 
qui filtrent les ondes. Idéal pour les 
personnes électrosensibles. Ou les 
hackers du dark web.

Technologie mais aussi 
créativité
Mais le papier peint du futur n'est 
pas  seu lement  h igh-tech ,  i l  est 
aussi esthétique  : l 'expo présente 

de nombreuses pièces originales, 
comme des créations de designers qui 
s'amusent à intégrer au papier peint 
du relief, des textures (gravillons, 
résine, ardoise pilée) voire des objets 
(les couronnes dorées néo-baroques 
signées Glööckler). Plus jusqu'au-
boutiste : le papier peint qui se pose à 
l'extérieur, sur une façade de maison, 
histoire de bien se démarquer dans 
son lotissement  ! Et des papiers peints 
phosphorescents, qui brillent dans la 
nuit, jolis, mais qui rendent surtout 
service en cas de coupure de courant 
en pleine nuit  : leur lueur permet de 
retrouver son chemin (pratique pour le 
petit pipi nocturne  !) On n'oublie pas 
non plus le revêtement mural vidéo, fin 
comme une carte de crédit, qui permet 
grâce aux Flexible OLED de mater 
Scarface  ou Game Of Thrones  sur 
toute la dimension de son mur et sans 
système de vidéoprojection !  ☛ M.O.

rixheim | musée du papier peint
En ce moment 
03 89 64 24 56 - 5/8,50€ 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 
14h à 18h (fermé le 1er/05)

Ces papiers peints brillent dans le noir : parfait quand on se lève la nuit !
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Pour l’achat d’une oeuvre de 
1000€, il vous sera OFFERT 
UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ, 
D’UNE VALEUR DE 150€

EXPOSITION  .  VENTE  EXCEPTIONNELLE

ATELIER OUVERT : 36 rue du Général de Gaulle - DIETWILLER
Samedi et dimanche de 10h à 19h et sur RDV du lundi au vendredi
Rens : 03 89 81 41 77 ou 06 19 46 54 32 - E-mail : antoine.barina@sfr.fr

des oeuvres
de Simone 
FRANCOIS
Peintre/plasticienne

Peintures 
Dessins nus 
et danse - Bustes
et stockmanns peints...

du 1er MAI au 5 JUIN 2017
Au mois de mai, 

fais ce qu’il te plaît...

Alors, faites-vous plaisir !
Consultez le site de 

Simone FRANCOIS pour choisir 
et découvrir ses oeuvres.

www.simone-francois.com
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CENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
Zigzag incisions
Double exposition collective présen-
tant les œuvres de Armando Andrade 
Tudela, Raven Chacon, Roberto Evange-
lista, Ximena Garrido-Lecca, Seulgi Lee, 
Pierre Leguillon, Felipe Mujica, Edit Oder-
bolz, Blinky Palermo, Tania Pérez Córdova 
& Francesco Pedraglio, Falke Pisano, Julia 
Rometti, Jorge Satorre.

Jusqu'au 14/05
18 rue du château - Entrée libre

Colmar

Espace André Malraux
Bernard Latuner : 
2013, fin de la préhistoire
Artiste engagé et protéiforme, Bernard 
Latuner questionne l'Humanité et son 
rapport à la nature, à son environnement 
et à son progrès.

Jusqu'au 28/05
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Damien Cabanes - Rachel Lumsden
Cette exposition interroge le rapport que 
ces artistes entretiennent avec la réalité.

Jusqu'au 14/05
03 89 69 10 77 - 6/8€
2 rue du Ballon

Sélestat

FRAC Alsace
Panache
Regards d'artistes français sur le Qué-
bec, pour fêter les 12 ans des résidences 
croisées entre l'Alsace et Saguenay–Lac-
Saint-Jean au Québec.

Jusqu'au 28/05
1 espace Gilbert Estève - 03 88 58 87 55 
Entrée libre

Mulhouse

La Filature
Simone Kappeler - Fleur
Son œuvre, expérimentale et poétique, 
révèle un monde curieusement étranger.

Jusqu'au 07/05

Aurore Bagarry, Camille Michel,  
Anna Katharina Scheidegger
Inventaire photographique des glaciers 
alpins et document poétique sur le Grand 
Nord. Vernissage le Ma.16/5 à 19h.

Du 17/05 au 02/07
03 89 36 28 28 - Gratuit
20 allée Nathan Katz

Mulhouse

Le Séchoir
Je peux te voir en peinture
Exposition collective. 

E(x)ponyme
Un cabinet de curiosités sonores et pho-
tographiques.

Jusqu'au 28/05
25 rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37
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Art'Roch
L'association Saint-Roch 
de Folgensbourg réunit 27 
créateurs dans une exposition 
d'art et d'artisanat pour 
récolter des fonds.  

L'association Saint-Roch de 
Folgensbourg vient en aide aux 
personnes ayant connu des 
accidents de la vie ou victimes 
de violence. Pour récolter des 
fonds, elle organise pour la 
deuxième année consécutive une 
exposition d'art et d'artisanat 
le 20 et 21 mai à la salle 
polyvalente de Folgensbourg, 
avec 27 artistes, amateurs et 
professionnels, venant de la 
région des trois frontières, 
jusqu'à Bâle et Lörrach. 

Toutes les disciplines seront 
représentées : photo, sculpture, 
peinture, illustration, graff... Des 
animations sont prévues, comme 
un portrait peint en direct par 
Benjamin Grunenwald ou des 
graffeurs qui tagueront un cube 
d'1,50 m à l'extérieur. Les visiteurs 
auront aussi une toile et des pots 
de peinture à disposition pour 
exprimer leur créativité. ☛ S.B. 

FOLGENSBOURG | salle 
polyvalente 
Sa.20 de 16h à 20h et Di.21 de 
10h à 18h 
06 50 06 93 31 - Entrée libre 
Buvette et restauration sur place

Musée des Trois Pays :  
deux expos sinon rien !
Le Musée des Trois Pays à Lörrach vous propose deux nouvelles expositions 
temporaires au mois de mai : l'une autour de l'histoire du vélo, et l'autre sur les 
jeunes femmes allemandes employées comme domestiques en Suisse.

Le Musée des Trois Pays, au centre 
de la ville de Lörrach en Allemagne, 
se situe au cœur d'un triangle virtuel 
que forment la France, l'Allemagne et 
la Suisse. Il raconte l’histoire passée 
et présente de cette région du Rhin 
supérieur où se croisent les frontières 
et donc les cultures. Du 28 avril au 
1er octobre, une nouvelle exposition 
temporaire est présentée, intitulée  : 
« Allez les filles, partez en Suisse et 
trouvez-y votre bonheur ! » 

L'expo aborde le sujet des femmes de 
service allemandes venues travailler en 
Suisse. De nombreuses familles suisses 
employaient jusque dans les années 
60 des domestiques. Beaucoup d’entre 
elles venaient d’Allemagne et plus 
particulièrement du Bade-Wurtemberg. 
On comprend mieux leurs parcours, 
leurs  condit ions  de travai l  et  le 
pourquoi de ce mouvement migratoire.

L'histoire du vélo
Mais ce n'est pas tout, car le Musée des 
Trois Pays met en place une seconde 

exposition temporaire du 12 mai au 17 
septembre... avec un sujet radicalement 
différent, davantage en roues libres  : 
«  Fascination vélo - de la draisienne à 
l’e-bike  » qui célèbre les 200 ans de la 
draisienne. L'histoire du vélo débute 
en effet en 1817 avec le vélocipède 
sans pédale. Karl Drais, employé de 
l'administration badoise des eaux et 
forêts, invente un engin en bois à deux 
roues, propulsé à la force des pieds. 
Au cours du demi-siècle qui suit, les 
ingénieurs mettent au point le pédalier, 
la chaîne de transmission, les pneus 
et les chambres à air en caoutchouc. 
La bicyclette telle qu'on la connaît 
aujourd'hui ne va plus tarder à arriver... 
Des pièces originales remarquables 
seront à voir sur place, de la draisienne 
d'époque, jusqu'à l'e-bike électrique 
dernier cri.  ☛ M.O.

lörrach (all.) | musée des trois 
pays
0049 7621 415 150 - 1/3€ 
"Allez les filles" : jusqu'au Di.1er/10 
"Fascination Vélo" : Du Ve.12/05 au 
Di.17/09

Les vélos d'antan ne devaient pas être des bolides...

Samedi 20 mai
16h>20h

dimanche 21 mai
10h>18h

Salle polyvalente
Folgensbourg

Entrée libre

Petite restauration 
et produits locaux proposés 

(tarifs sur place)

Contact
Valérie : 06 50 06 93 31
David : 06 37 26 62 80

association.st.roch@gmail.com
  SaintRochFolgensbourg

L’association de bienfaisance Saint Roch vous présente

2ème exposition d’art et d’artisanat d’art
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MUSÉES

Mulhouse

Cité du Train
Les présidentielles à la Cité du Train
L'histoire des voyages officiels des chefs 
de l'État.

Du 22/04 au 06/05
2 rue Alfred Glehn - 03 89 42 83 33 

Ungersheim

écomusée d'Alsace
J'éco-rénove ma maison alsacienne
4 exemples de maisons où l'éco-réno-
vation met en valeur le patrimoine bâti.

Jusqu'au 07/06

Propre comme un sou neuf - L’hygiène en 
Alsace du XIXe siècle à nos jours
L'hygiène et la toilette d'autrefois.

Jusqu'au 05/11

Point à la ligne !
Des artisans de la FREMAA exposent et 
vendent leurs pièces d'exception.

Jusqu'au 05/11

Histoires ordinaires d’une famille 
alsacienne (1914-1918)
Découverte de la vie quotidienne d'une 
famille paysanne en temps de guerre.

Jusqu'au 05/11
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif d'entrée 
à l'Ecomusée (10/15€)

Soultz

La Nef des Jouets
Défilé de mannequins  
Lilli, Barbie, Cathy et leurs amies
Rétrospective de 30 ans de production 
des poupées mannequins, de 1955 aux 
années 1980 (collection privée), autour 
de Barbie, Bild Lilli et leurs amies.

Jusqu'au 12/06
12 rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
La nature trompe son monde
Les stratégies de camouflage et de mimé-
tisme des petites et grandes espèces 
animales.

Jusqu'au 23/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15

Colmar

Musée du Jouet
Jouets et cinéma
Une sélection de jouets symbolisant la 
représentation des jouets au cinéma et 
plus largement, les connexions entre 
l’univers du jouet et du cinéma.

Jusqu'au 10/09
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 - 3,90/5€

Rixheim

Musée du Papier Peint
Tour d'horizons, paysages en papier peint
L’exposition présente près de trois siècles 
de décors agrestes, maritimes ou urbains. 
C’est l’évolution de la vision du monde et 
de la société qui s'y reflète.

Jusqu'au 31/12
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 - 5/8,50€)
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Rétrospective 
Pierre Borner
Né en 1945, Pierre Borner est 
un passionné de dessin et de 
peinture. Ancien dessinateur 
textile de Mulhouse après un 
passage aux Beaux-Arts, il a 
exploité son talent pour en 
faire sa profession.

L’exposition consacrée au travail 
de Pierre Borner est à voir dans 
les locaux de l'Office de Tourisme 
du Pays de Saint-Louis du 6 mai 
au 1er juin. Elle prend la forme 
d'une rétrospective des dernières 
années de travail de l'artiste. Qui 
s'amuse à passer du figuratif au 
contemporain voire à l'abstrait le 
plus complet. 

Chaque œuvre est une nouvelle 
aventure. Peindre devient une 
étrange combinaison d’allégresse 
et d’angoisse. Toujours en quête 
d’inspiration et d’originalité, 
Pierre Borner explore diverses 
techniques de peinture et de 
matières. Il vous invite à partager 
ses émotions lors du vernissage 
en sa présence, le 6 mai à 17h.

village-neuf | office 
de tourisme du pays de 
saint-louis 
Du Sa.6/05 au Lu.1er/06 
www.saint-louis-tourisme.fr

La porcelaine russe et la révolution
Malevich, Kandinsky et la porcelaine révolutionnaire : c’est la nouvelle exposition 
en place au Musée des Jouets de Bâle qui expose près de 300 pièces.

Le Musée des Jouets à Bâle expose 300 
objets en porcelaine imaginés par 64 
artistes russes à l’avant-garde, ainsi 
que des dessins et esquisses de leurs 
créations, sur une période allant de 
1917 à 1927. En 1917, la Russie fait sa 
révolution : en février, le régime tsariste 
tombe ; en octobre, les bolcheviks 
arrivent au pouvoir, installant un 
régime léniniste. Cette révolution 
touche tous les secteurs de la vie 
quotidienne, y compris l’art, et même 
les arts de la table. C’est notamment 
à cette époque que la prestigieuse 
Manufacture impériale de Saint-
Pétersbourg, là où Catherine II venait 
faire ses emplettes, est nationalisée 
p o u r  d e v e n i r  l a  p o r c e l a i n e  d e 
Lomonossov. C’est aussi à cette époque 
que de nombreux artistes souhaitent 
démocratiser leur art, délaissant parfois 
la toile pour d’autres supports plus 
étonnants, comme la porcelaine. C’est 
le cas de Kazimir Malevich, fondateur 
du courant suprématiste et pionnier de 
l’abstraction, qui a peint le Carré blanc 
sur fond blanc, le premier monochrome 
de l’histoire. Un de ses élèves qui 
deviendra un de ses collaborateurs, 

Nikolai Suetin, deviendra d’ailleurs 
designer puis directeur artistique de 
la porcelaine de Lomonossov, tout en 
continuant à peindre et à théoriser sur 
l’art. Le grand Vassili Kandinsky, l’un des 
fondateurs de l’art abstrait aux côtés 
d’un Matisse ou d’un Picasso, a lui aussi 
décliné ses compositions abstraites sur 
des tasses, assiettes et plats….

Parmi les quelques 300 objets exposés, 
il y a bien sûr ceux qui servent la 
propagande du régime. À l’image d’un 
plat baptisé 1er mai qui représente des 
manifestants dans une construction 
presque cubiste d’Ivan Ivanovitch 
Riznich. On découvre même de la 
vaisselle à message  : «  Prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous ! », nous 
dit le plat de Michail Michaylovich 
A d a m o v i c h  ;  «  L e  r o y a u m e  d e s 
travailleurs et des paysans est éternel », 
nous dit encore une assiette de Sergej 
Vasilyevich Chekhonin. Des objets issus 
de la Manufacture de porcelaine d'État, 
bien sûr.  ☛ S.B.

bâle | musée des jouets
Jusqu'au 8 octobre 
0041 61 225 95 95 - 5/7 CHF

Tasse et sous-tasse de Kandinsky datant de 1921

Atelier ouvert chez Antoine Barina
Antoine Barina ouvre son atelier à Dietwiller pour deux événements : l'exposition-
vente consacrée à Simone François et une Bourse aux livres d'art.

Jusqu'au 5 juin, l'atelier d'Antoine Barina à Dietwiller est ouvert au grand public. 
Il y expose les oeuvres de Simone Françoise, peintre et plasticienne, qui s'est 
amusée à varier les supports au cours de sa carrière : des portraits sur des 
panneaux de bois, des collages publicitaires sur des croix, ou encore des collages 
de ses catalogues Mode et Travaux sur des silhouettes sur pied. Il y tient aussi 
une Bourse aux livres d'art, avec la vente de livres sur l'art, l'architecture, le 
jardin, la photographie, ainsi que des revues dans le domaine (Beaux-Arts, Art 
Presse, Intramuros, L'oeil, etc.)

dietwiller | 36 rue du général de gaulle
Du Di.30/04 au Lu.5/06 (Bourse) et du Lu.1/05 au Lu.5/06 (Expo-vente) 
03 89 81 41 77 - Entrée libre de 10h à 19h le week-end, sur RDV la semaine
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Mulhouse

Musée Historique
De l'immigré au Chibani
Arrivés en Alsace comme libérateurs en 
1945, puis comme main-d’oeuvre à partir 
de 1947, les immigrés d’origine algérienne 
sont aujourd’hui des retraités âgés, à la 
situation précaire.

Jusqu'au 21/05
Place de la Réunion - 03 89 33 78 17 - Entrée libre

Neuf-Brisach

Musée Vauban
Le patrimoine Vauban à Neuf-Brisach
Comprendre les fortifications en s'amusant.

Du 01/05 au 30/09
7 place de Belfort - 03 89 72 56 66 - 1,65/2,50€

Colmar

Musée Unterlinden
Charles Fréger : Gernika / La suite basque
Un ensemble de photos de Charles Fréger 
pour le triste anniversaire du bombarde-
ment de Guernica.

Jusqu'au 22/05

Jean-Jacques Karpff  
Dessins et miniatures
Originaire de Colmar, cet élève de 
Jacques-Louis David, a joué un rôle déter-
minant pour le développement des arts 
dans sa ville natale. Il compte parmi les 
portraitistes les plus subtils de son temps.

Jusqu'au 19/06
03 89 20 15 50 - 11/13€

Husseren-Wesserling

Musée Textile Wesserling
L'Art au Jardin
17 artistes sont invités à exposer leurs 
œuvres dans les jardins du parc, autour 
de plusieurs thématiques : Terre et Pierre, 
Textile, Métal, Bois, Matériaux innovants .

Jusqu'au 28/05

Art Quilt Award
Cette exposition réunit une vingtaine 
d'œuvres textiles innovantes ayant pris 
part au concours international 2015.

Jusqu'au 30/12

Expédition Jules Verne
Jusqu'au 30/12
03 89 38 28 08 - Compris dans le tarif d'entrée
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Bricklive : un événement à 2 millions 
de briques !
Avec 2 millions de briques, Bricklive est tout simplement la plus grande exposition 
au monde pour les fans de Lego. Elle se tiendra lors du Muba, la grande foire de 
Bâle, du 12 au 21 mai, avec une surprise....de taille!

La Muba, la grande foire de Bâle qui se déroule cette année pour la 101e fois, attirera 
à nouveau, du 12 au 21 mai, des milliers de visiteurs. Elle accueille cette année dans 
le Hall 1 Bricklive, annoncée comme la plus grande exposition au monde dédiée aux 
fans de Lego, avec une vedette qui risque d'impressionner plus d'un visiteur  : un 
mammouth grandeur nature. Cette statue en Lego, qui sera la plus grande jamais 
présentée en Suisse, bat tous les records  : il aura fallu 400 000 briques au total 
et pas moins de 900 heures de travail pour réaliser ce colosse de plus de quatre 
mètres de long, trois mètres de hauteur et un mètre et demi de largeur. Il trônera 
en compagnie d'autres animaux de l'ère glaciaire  : tigres à dents de sabre, dodos, 
tortues...

Des milliers de briques à disposition
Les visiteurs, petits et grands, pourront eux aussi laisser parler leur imagination, 
avec des milliers de briques à disposition dans des bacs géants. Ils pourront créer 
leur propre univers ou collaborer à des oeuvres collectives de plus grande envergure, 
comme celle qui consiste à réaliser une mosaïque géante ou compléter la carte de 
la Suisse. Pour tous les fans du numérique, des zones seront aussi dédiées aux jeux 
et à la vidéo. Et avec la Muba qui se tient en parallèle, les familles pourront aussi 
assister à des concerts ou spectacles, ou vivre une première expérience à bord d’une 
Tesla Model S miniature, en lien avec le thème de la foire liée aux énergies et à la 
mobilité. ☛ S.B.

Bâle | messe basel
Du Ve.12 au Di.21 
www.muba.ch ou www.bricklive.ch - de 8 à 15 CHF, entrée libre dès 17h

Prière de ne pas déranger les plus jeunes pendant leur séance de travail...

AUTRES LIEUX
Ensisheim

Bibliothèque
Carnet de voyage au Montana
L'héritage culturel des Amérindiens.

Jusqu'au 04/05
03 89 26 49 54 - Gratuit

Les arbres et les oiseaux
Les avantages à préserver les arbres et les 
forêts, avec de nombreuses illustrations.

Du 24/05 au 01/07
03 89 26 49 54 - Gratuit

Saint-Louis

Cité Danzas
Recto-verso
Expo de l'association St-Louis pour la photo.

Les Sa. de 9h à 18h et Di. de 9h à 17h  
jusqu'au Di.7/05
12 rue T. Bachmann - 03 89 69 52 11 - Gratuit

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
À la conquête des mers !
Les grands épisodes de l’histoire et des 
légendes de la mer et du monde sous-
marin en Playmobil®.

Jusqu'au 12/11
Route des cinq châteaux - 03 89 30 10 20

Illzach

Espace 110
Jadis

Du 02/05 au 13/05
1 av. des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81 - Gratuit

Wintzenheim

Art'Huss
Romy Schneider : rétrospective
Photos, affiches et programmation de ses 
plus grands films.

Du 26/05 au 05/06
03 89 27 94 89 - Entrée libre

Barr

Grand'Rue
Rue des Arts
Marché artistique mensuel où les artistes 
de la région présentent leurs créations.

Le 14/05
03 88 08 66 55 - Accès libre
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La musique en union libre 
aux Dominicains
Les Dominicains font le grand écart entre 
classique et moderne, avec un concert de 
l'Orchestre symphonique de Bâle, suivi d'une 
performance cinématographique, le 8 octobre.

Jazz Festival de Munster : 
30 ans que ça dure !
Le petit festival de jazz devenu grand célèbre 
sa 30e édition. Du 23 au 27 mai, il fera écouter 
toutes les facettes du jazz : swing, New orléans, 
jazz manouche, et plus encore...

Trente ans, ça se fête ! Surtout pour un festival 
né dans la vallée de Munster et qui a bien grandi 
depuis, au son du be-bop, swing, gospel, blues, 

soul... Pour donner un avant-goût du festival, une après-
midi de jazz festive et gratuite est organisée le dimanche 
21 mai au parc Albert Schweitzer : un événement qui ras-
semblera les sept harmonies de la vallée de Munster et 
des groupes de jazz locaux, soit plus de 200 musiciens. Le 
festival, à proprement parler, commencera lui le mardi 23 
mai avec le créateur de ce festival, Michel Hausser, enfant 
du pays et célèbre vibraphone, qui jouera avec le  Switch 
Trio, avant de laisser la place à The Amazing Keystone 
Big Band, qui rendra hommage au grand Django Rein-
hardt. Autre hommage attendu, celui d'Allan Adoté et de 
ses musiciens qui compilent tous les plus grands succès 
du roi de la soul, James Brown, dans un véritable show. 

Le festival accueillera aussi un grand monsieur, l'accor-
déoniste Marcel Azzola, 90 printemps, qui a accompagné 
les plus grands noms de la chanson française (Piaf, Rossi, 
Montand, Barbara, Brel...) Le festival s'écartera à plu-
sieurs reprises du registre jazz pur et dur, en accueillant 
Deborah Woodson, chanteuse américaine qui fait dans le 
gospel ou encore Neil Black, guitariste américain qui fait 
dans le blues texan. En clôture du festival, c'est le Mar-
tiniquais Tony Chasseur, accompagné du Mizikopeyi big 
band, qui fera entendre toutes les facettes de la musique 
caraïbe : biguines, mazurkas, zouk, kompa… dans un 
esprit très jazzy. ☛ S.B

munster
Du Ma.23 au Sa.27 
03 89 77 04 04 - De 12 à 30€, pass découverte avec 
trois concerts + gospel de 60 à 80€

Programme :

Dimanche 21 - parc albert schweitzer (gratuit)
Harmonies de la vallée de Munster et groupes dejazz 
locaux
mardi 23 à 20h30 - salle des fêtes (23/30€)
Switch Trio invite Michel Hausser
Amazing Keystone Big Band 

mercredi 24 à 20h30 - salle des fêtes (23/30€)
Marian BadoÏ Trio
Jazzola : Marcel Azzola/ Dany Doriz Sextet

jeudi 25 - eglise protestante à 17h (12€)
Deborah Woodson & Gospel Mates 

jeudi 25 à 20h30 - salle des fêtes (23/30€)
For Maxim 
Neal Black and the Healers

VENDREDI 26 à 20h30 - salle des fêtes (23/30€)
Men in Bop 
The James Brown tribute show

samedi 27 à 20h30 - salle des fêtes (23/30€)
Tony Chasseur & Mizikopeyi Big Band
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Les Méridiennes
Écouter un concert de musique de chambre à l'heure du déjeuner ? C'est ce que 
propose l’Orchestre symphonique de Mulhouse lors des Méridiennes, qui se 
tiennent du 3 au 6 mai au Musée historique.

Si les concerts symphoniques sont la 
grande vitrine des orchestres tel que 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
(OSM),  i l  ne faut pas oubl ier  les 
concerts de musique de chambre bien 
plus intimistes, « qui rendent justice au 
talent individuel  » comme le rappelait 
Patrick Davin, directeur artistique et 
musical de l’OSM en début de saison. 
Grâce aux Méridiennes, festival de 
musique de chambre sur quatre jours, 
du 3 au 6 mai, on pourra apprécier les 
musiciens à leur juste valeur dans des 
formations réduites et des concerts 
peut-être un peu moins intimidants 
pour un public non averti, d’autant 
qu’ils se déroulent à l’heure du déjeuner 
(12h15), dans un lieu décentralisé 
(Musée historique), à petit prix (5€). 

La Mitteleuropa
Ce festival de musique de chambre 
s’inscrit dans la thématique de la 
saison, dédiée à la Mitteleuropa, cette 
aire culturelle au centre de l’Europe, 
qui sera même ici élargie jusqu’aux 
Balkans, à l’image du programme du 
mercredi 3 mai, qui met le Cap à l’Est 

avec les Sept danses balkaniques du 
compositeur serbe Marko Tajčević, 
né au siècle dernier, et les Danses 
concertantes, d’inspiration klezmer, 
de Jean-Philippe Calvin, compositeur 
français contemporain. Le vendredi 
5 mai, la programmation fera la part 
belle aux instruments à vent et aux 
compositeurs tchèques, et notamment 
l’un de ses plus célèbres représentants : 
Leoš Janáček. On pourra aussi écouter 
Josef Bohuslav Foerster, disciple de 
Smetana et Dvorak qu’il connaissait 
personnellement, et Pavel Haas, mort 
prématurément à Auschwitz. Le jeudi 4 
mai, ce sont les instruments à corde qui 
seront à la fête avec Gorecki et Kodaly.  
Ils le seront encore le samedi 6 mai 
avec deux compositeurs autrichiens au 
menu : Joseph Eybler, ami de Mozart, et 
Anton Webern, qui a vécu au XXe siècle, 
pour un festival qui navigue entre les 
époques. ☛ S.B.

mulhouse |musée historique
Du Me.3 au Sa.6 à 12h15 
03 89 36 28 28 - 5€ le concert (Entrée 
libre pour les - 16 ans) - 15€ le pass

Place aux instruments à vent le vendredi 5 mai

Musique d'harmonie

Les Musiques du Samedi
Orchestres de village et fanfares d’Alsace 
viennent jouer de la musique populaire.

Tous les Sa. à 16h, à partir du Sa.29/4
Guebwiller - Gratuit

Concert

Le printemps en musique
Programme surprise par la Musique 
municipale d'Ensisheim.

Ma.2 à 19h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 81 76 63 - Gratuit

Musique de chambre / piano

Clément Lefebvre et Alexandre Lory
Piano à quatre mains. Œuvres de Franz 
Schubert, Igor Stravinsky, Claude 
Debussy et Alexandre Borodine.

Me.3 à 20h
Théâtre Municipal, Foyer, Colmar
03 88 22 19 22 - 5,5/6/10/12€

Ciné-concert

Traversée en solitaire
Piano par Christine Ott.

Découverte en musique des œuvres à 
part du 7e art : du grand nord de Nanouk 
l'esquimau au futur apocalyptique de 
Blade Runner.

Me.3 à 20h15
Médiathèque, Soultz - 03 89 76 48 46
Je.4 à 20h
Maison du Citoyen, Bantzenheim
03 89 26 09 02 
Gratuit sur réservation

Festival de Musique de chambre

Les Méridiennes
→→ Voir notre article ci-contre
Du Me.3 au Sa.6 à 12h15
Musée Historique, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5€ le concert

Festival

4e festival Vitamusiques
Me.3  : Atelier musical actif en hom-

mage à  Nikolaus  Harnoncourt 
(13h30), atelier-conférence actif 
« Notre corps, instrument habité et 
éveillé » (15h), concerts du chœur du 
Conservatoire (17h15-18h et 18h45-
19h30), Rock'n Roll Factory (21h)  
Pôle-Média-Culture

Je.4 : Démo de piano par l'École Maî-
trisienne (18h - Musée des Usines 
Municipales), spectacle autour des 
musiques d'Amérique du Sud (20h 
Salle des Catherinettes)

Ve.5 : Music for a while... Cuckoo !! La Pré-
Maîtrise célèbre la musique anglaise 
(18h30) - Pôle-Média-Culture

Sa.6 : Instants musicaux à table (11h30  
Café Rapp), «La petite musique de 
Colmar» (14h - Pôle-Média-Culture), 
Do Ré Mi, contes en musique (16h 
Pôle-Média-Culture),  Spectacle 
itinérant Industrial Carnaval, sur réser-
vation (18h et 19h15 - Musée des Usines  
Municipales)

Du Me.3 au Sa.6
Dans différents lieux, Colmar
03 89 41 82 21 - Gratuit sur réservation

Programme :

Mercredi 3 à 12h15 - Musée historique (5€)
Œuvres de Marco Tajcevic (Quintette - transcription
de David Walter - Sept danses balkaniques), Antoine-Joseph Reicha (Quintette), 
Jean-Philippe Calvin (Danses concertantes. Trois mouvements d'inspiration Klezmer)
jeudi 4 à 12h15 - Musée historique (5€)
Œuvres de Henryk Gorecki (Quatuor à corde n° 1 op. 62) et Zoltan Kodaly (Quatuor à 
cordes n° 2 op. 10)
vendredi 5 à 12h15 - Musée historique (5€)
Œuvres de Josef Bohuslav Foerster (Quintette en ré majeur op. 95), Pavel Haas (Quintette 
op.10), Zad Moultaka (Le vent souffle où il veut pour flûte et clarinette basse) et Leos 
Janacek (Mladi)
samedi 6 à 12h15 - Musée historique (5€)
Œuvres de Josef Bohuslav Foerster (Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et 
contrebasse op. 3), Joseph Eybler (Quintette pour violon, 2 altos, violoncelle et 
contrebasse op. 6) et Anton Webern (Langsamer Satz)
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Musique improvisée

Carate Urio Orchestra
Influences jazz, en passant par le rock et 
la musique improvisée.

Je.4 à 20h
Théâtre de Poche, Husseren-Wesserling
06 95 80 15 35 - Entrée libre, plateau

Musique baroque

Le Banquet musical
Œuvres de Monteverdi (madrigaux et 
scherzi musicali) et Purcell (The Fairy 
Queen, actes I et II) pour fêter les 20 ans 
de l'ensemble.

Ve.5 à 20h
Espace Rhénan, Kembs - 8€
Di.14 à 17h
Temple protestant, Fellering 
Entrée libre, plateau
03 89 42 36 47

Musique classique

Sur les traces de l'Orient Express
Par 7 musiciens de l'OSM.

Voyage musical à bord de l'Orient 
Express, avec un programme surprise au 
fil des étapes : Paris, Strasbourg, Munich, 
Vienne, Budapest, Bucarest et Istanbul.

Ve.5 à 20h
Cité du Train, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 10/12€

Musique

Heures Musicales
Sa.6 : Récital de Julia Sinoimeri (accordéon)
Sa.13 : Trio Voix-ci, Voix-là
Sa.20 : Ensemble vocal Arcanes de Belfort
Sa.27 : Concert de jazz

Tous les Sa. à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique Renaissance

I Sestini
Musique vocale des 16e et 17e siècles : 
œuvres de Praetorius, Bassano, Guerrero.

Di.7 à 17h30
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Concours International  
de Trombone d'Alsace
Je.11 à 20h15 : Harmonie Concorde Kinger-
sheim et quatuor Quatre A4 - Espace Tival
Ve.12 à 20h15 : Lito Fontana - Espace Tival
Sa.13 à 20h15 : Spanish Brass - Le Hangar
Di.14 à 15h : Finale du Concours, avec 
l'Harmonie d'Héricourt - Le Hangar

Du Me.10 au Di.14
Espace Tival et Hangar, Kingersheim
06 35 33 27 90 - Gratuit

Musique de chambre

Musiciens de l'OSM
Œuvres de Bartók (Duos pour 2 violons 
op. 44), Chostakovitch (2 pièces pour 2 
violons et piano op. 97, 3 pièces pour 2 
violons et piano), Juon (Silhouettes pour 2 
violons et piano n° 1 op. 9) et Moszkowski 
(Suite pour 2 violons et piano op. 71).

Je.11 à 20h
Théâtre Municipal, Foyer, Colmar
03 89 20 29 02 - 5€
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nuit de 
l'exosphère
Les Dominicains vous 
invitent à vivre trois 
expériences étonnantes et 
inédites lors de la Nuit de 
l'Exosphère le 13 mai. 

Un dôme dans un cloître  ? 
C'est ici que commence la pre-
mière expérience de cette très 
atypique Nuit de l'Exosphère. 
Pour la vivre, il suffit d'enlever 
ses chaussures, d'entrer sous 
le dôme, de s'allonger dans un 
des transats mis à disposition, 
et de laisser ses soucis derrière 
soi. Le spectateur pourra alors 
se laisser aller au gré du chant 
de l'ensemble Exosphère et 
des images d'Anne Sadovska 
qui signe les projections vi-
suelles. 

«  On est vraiment dans le lâ-
cher prise, dans une plongée 
musicale en lien avec l'intime 
pour mieux se déconnecter 
du réel  », explique Philippe 
Dolfus, directeur des Domini-
cains. L'expérience ne s'arrête 
pas là, puisque les spectateurs 
iront ensuite dans la Nef pour 
se laisser bercer par un raga 
mystérieux, puis au Caveau 
pour écouter des expériences 
sonores autour de John Cage.

Le dôme restera en place du 
16 au 19 mai pour un « voyage 
astral  », composé par deux 
autres vidéastes, François 
Moncarey et Ramona Altschul. 
Avec en prime, des cocktails à 
l'azote liquide à commander 
au bar ! ☛ S.B

guebwiller | 
dominicains 
Sa.13 à 21h 
03 89 62 21 82 - 5,50/25€

Musique vocale

Voce di u sessant'ottu
Groupe de polyphonies corses en Alsace 
composé de chanteurs de tous horizons. 

Ve.12 à 20h
Église Saint-Antoine, Mulhouse
06 08 31 32 57 - Entrée libre, plateau au profit 
de Caritas Alsace

Ciné-concert

Chaplin
Deux moyens métrages de Cha-
plin (L’émigrant et L'évadé).

Sa.13 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Entrée libre (billets à retirer 
au Conservatoire avant le 11 mai)
Sa.27 à 19h et 21h
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10€ sur réservation

Musique du monde

Citharistes de Mulhouse
Un voyage de rêve où se mêlent les sons 
des cordes des cithares, guitares, mando-
line, mandole, contrebasse et les cordes 
virtuelles du thérémine.

Sa.13 à 20h
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
03 89 44 41 82 - Gratuit, plateau

Musique d'harmonie

Orphéon municipal  
et Celtic Ried's Pipers
Mélodies connues et musique celtique.

Sa.13 à 20h
MCP Cité-Foyer Saint-Joseph, Mulhouse
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Harmonie de Saint-Louis
Di.14 à 17h 
Temple St-Etienne, Mulhouse - 03 89 46 58 25

Musique sacrée

Cantate Domino
Pièces pour trompette, clarinette et 
orgue de Claude Gervaise, Purcell, Ales-
sandro Marcello, Bach, Haendel, Krebs, 
Jehan Alain, Duruflé, Jean-Baptiste Loeil-
let et André Zimmermann.

Di.14 à 15h
Abbaye Notre-Dame d'Oelenberg, Reiningue
03 89 82 93 25 - Entrée libre, plateau

Concert symphonique

La plaisanterie
Orchestre Symphonique de Mulhouse et 
Edgar Moreau (violoncelle), dir. Patrick Davin.

Œuvres de Johannes Brahms (Variations 
sur un thème de Haydn op. 56), Béla 
Bartók (Tanz Suite) et Antonin Dvorak 
(Concerto pour violoncelle en si mineur).

Ve.19 et Sa.20 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/17/27€

Concert découverte

Symphonie en terre lointaine
Avec l'Orchestre Symphonique des Enfants 
du conservatoire et l'École de musique de 
Volgelsheim. Direction Catherine Baert.

Ve.19 à 20h15
Salle des fêtes, Volgelsheim
03 89 41 82 21 - Gratuit

Musique sacrée

Capella Sacra
Dixit Dominus de Haendel.

Sa.20 à 20h
Notre-Dame-de-Thierenbach, Jungholtz
06 79 43 64 69 - 15/20€

Gospel

Ensemble Cœur et Voix
Musique vocale allant de la Renaissance à 
la fin du XXe siècle mais également gospel 
et chants sud-africains, le tout a cappella.

Sa.20 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
06 56 79 03 14 - Entrée libre, plateau

Musique improvisée

Watt
Sa.20 à 20h
Théâtre de Poche, Husseren-Wesserling
06 95 80 15 35 - Entrée libre, plateau

Festival

Musicales de Colmar
Thème : «L'Europe en Musique».

Sa.20 à 20h30 : Œuvres de Bach, Hin-
demith, Paganini, Halvorsen, Brahms 
Église Saint-Matthieu (12/25/28€)

Di.21 à 17h : Œuvres de Britten, Mom-
pou, Frescobaldi, Rachmaninov, Franck, 
Brahms, Bruckner, Duruflé, Bach, 
Charpentier - Église Saint-Matthieu 
(7,50/15/18€)

Ma.23 à 20h30 : Prénom Carmen de Jean-
Luc Godard - Cinéma Le Colisée

Me.24 à 20h30  : Œuvres de Elgar, 
Mozart, Grieg, Ravel par l'Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg - Église 
Saint-Matthieu (12/25/28€)

Je.25 à 17h : Œuvres de Bach, Mozart et 
Dvorak. Quatuor Modigliani - Église 
Notre-Dame de l’Assomption, Logel-
bach Wintzenheim (7,50/15/18€)

Je.25 à 20h30 : Œuvres de Haydn, Schu-
bert, Puccini, de Falla, Poulenc - Musée 
Unterlinden (12/25/28€)

Ve.26 à 17h  : Œuvres de Jean-Henri 
D'Anglebert, Boccherini, Debussy, 
Bartok, Stravinski - Théâtre Municipal 
(7,50/15/18€)

Ve.26 à 20h30 : Œuvres de Monteverdi, 
Beethoven, Mozart, Wagner - Église  
St- Matthieu (12/25/28€)

Sa.27 mai à 11h : Œuvres de Bloch, Salo-
nen, Bartol, Schulhoff - Église Saint 
Michel, Horbourg-Wihr (7,50/15/18€)

Sa.27 à 17h : Œuvres de Soler, Liszt, Sibe-
lius, Berlioz, Monti, Glick - Théâtre 
Municipal (7,50/15/18€)

Sa.27 à 20h30 : Œuvres de Lully, Cho-
pin, Chausson - Église Saint-Matthieu 
(12/25/28€)

Di.28 à 11h : Œuvres de Haydn, Offenbach, 
Dohnanyi - Foyer du Théâtre Municipal 
(7,50/15/18€)

Di.28 à 15h : Œuvres de Couperin, Ravel, 
Tchaïkovski - Église Sainte Anne, Turc-
kheim (7,50/15/18€)

Du Sa.20 au Di.28 - Colmar et environs
03 89 41 71 43
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Musique de chambre

Musiciens de l'OSM
Œuvres de Kodaly et Dvorak.

Di.21 à 11h30
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 5€

Musique Renaissance

Ensemble Arcadia
Di.21 à 17h30
Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

Musique celtique

Les Chum's
Veillée irlandaise aux chandelles.

Me.24 à 20h
Ancienne synagogue, Thann
06 04 49 28 42- 03 89 37 96 20 - 16€

Musique du monde

Alla Marosca
Programme consacré à la musique pour 
flûte et guitare, autour de l'histoire du 
tango et qui met en valeur les musiques 
traditionnelles, originales ou revisitées 
par des compositeurs classiques.

Je.25 à 20h - Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation 

Concert de la Fête des Mères

Viva España
Musiques d'inspiration espagnole, avec 
des œuvres de Chabrier, Lalo et de Falla.

Di.28 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
06 12 12 17 15 - Entrée libre, plateau
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belfort | centre-ville
Du Je.1 au Lu.5 juin
www.fimu.com - Entrée libre

Le FIMU veut rayonner 
encore plus fort
Le FIMU passe à cinq jours de festivités, 
proposant 200 concerts dans tous les genres 
musicaux et avec des musiciens provenant de 32 
pays. Une fête incontournable et gratuite !

Le FIMU, c’est un festival à part dans le paysage 
français : un festival universitaire qui réunit 1600 
musiciens du monde entier et quelques 80 000 

spectateurs dans le centre-ville de Belfort. Dans la com-
mune, l’événement est connu de tous. À l’extérieur, un 
peu moins, d’où l’ambition affichée par la ville : « Notre 
objectif est de faire rayonner ce festival beaucoup plus 
largement. Il a un fonctionnement unique en France, et 
peut-être même au monde, on veut donc le valoriser à sa 
juste valeur. C’est un festival très apprécié, toujours dans 
un esprit de grande convivialité, toujours gratuit ce qui 
est exceptionnel aujourd’hui, qui doit sa réussite au fait 
que beaucoup d’acteurs culturels locaux travaillent en 
synergie », souligne Delphine Mentré, adjointe chargée 
des grands événements à la ville de Belfort.

Erik Truffaz, le parrain
Pour médiatiser un peu plus l’événement, le FIMU invite 
pour la première fois un parrain qui mettra en avant un 
instrument, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’Erik 
Truffaz et de la trompette. « Cet artiste virtuose vient du 
jazz mais a toujours eu une approche transversale de son 
instrument et de l’art. Il a fait beaucoup de collaborations 
très diverses, autant dans le hip hop avec Oxmo Puccino 
que la soul avec Sly Johnson ou dans la pop avec Keren 
Ann. Il a été emballé par le projet du festival », se réjouit 
Matthieu Spiegel, directeur du festival. Ce parrain don-
nera vraiment de sa personne, en tenant une conférence 
pour le grand public, en dirigeant une masterclass pour 

des élèves du Conservatoire avec une création live à la 
clé, ou en partageant la scène avec un autre groupe pour 
un petit duo surprise.

L’autre grande nouveauté de l’année, c’est l’ajout d’une 
journée supplémentaire, le « FIMU hors-piste », sur des 
sites qui ne font pas 
partie habituellement 
de la manifestation. 
« Ce qui fonctionne au 
FIMU, c’est d’aller d’une 
scène à une autre en 
cinq minutes, dans un 
périmètre restreint. On a tenté par le passé d’installer des 
scènes à l’extérieur, mais cela n’a pas été une réussite. Ce 
jour supplémentaire permet de répondre à l’attente des 
scènes locales pour toucher d’autres publics », explique 
Delphine Mentré. « Ce hors-piste, c’est l’occasion de 
décloisonner les genres et de bousculer les habitudes du 
public, avec un concert classique à la Poudrière ou un 
concert de hip hop au Conservatoire », renchérit Mat-
thieu Spiegel. Les spectateurs pourront aussi satisfaire 
leur curiosité les quatre jours suivants à travers les 200 
concerts proposés sur 14 scènes du centre-ville : avec la 
musique touareg de Mdou Moctar, l’électro léché d’Awir 
Leon ou encore la musique tchétchène de Pankissi. ☛ S.B

Une journée en 
plus pour faire 
du hors-piste 
musical
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Festival

Festival Supersounds
Di.30/4 à 20h : Dälek + Daski (Grillen - 16€)
Je.4/5 à 21h : The Toasters + DJ Skamé-
léon (Grillen, Colmar - 6/12€)
Je.11/5 à 19h : Melissa Kassab (Libellule 
Café, Colmar - 5€)

Jusqu’au Je.18/5
Colmar
03 89 41 19 16

Blues-rock

The Marcus King Band
Un univers musical unique, que le groupe 
décrit comme étant de la « soul influen-
cée par le psychédélique rock ».

Ma.2 à 20h
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 22/25CHF

Festival

Musaïka
→→ Voir notre article p.40
Du Ma.2 au Sa.20
Mulhouse - 03 89 33 12 66

Spectacle musical

Le tour du monde  
des chansons courtes
Le groupe Igor et les voleurs de note 
aborde différents thèmes en musique, 
avec beaucoup d’humour.

Me.3 à 20h
Salle des portes, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation

Festival

Festival Ch’Appelles #12
→→  Voir notre article p.42
Du Me.3 au Lu.8
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
06 61 31 96 34 - 06 14 08 88 33 - Gratuit

Pop

Noah Guthrie
Découvert sur YouTube grâce à ses 
reprises, Noah Guthrie défend un uni-
vers très pop.

Je.4 à 20h
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - Entrée libre

Musique festive

The Toasters + DJ Skaméléon
→→ Voir notre article p.42
Je.4 à 21h
Le Grillen, Colmar
- 03 89 21 61 80 - 6/10/12€

Blues

Virginie Schaeffer  
& The Blues Operator

Ve.5 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Folk

Zander Schloss et Pascal Briggs
Zander Schloss et Pascal Briggs pré-
sentent leurs nouveaux albums solos.

Ve.5 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 10€
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Anita Farmine
La chanteuse d’origine 
iranienne, installée en France 
depuis ses 7 ans, mêle les styles 
pour proposer une pop world 
rafraîchissante. 

Anita Farmine est une exilée. Sa 
famille a fui l’Iran et les ayatollahs 
pour trouver refuge en Algérie 
puis en France, se plongeant à 
chaque fois dans un nouveau 
bain culturel. La chanteuse et 
compositrice mêle ses influences 
européennes et orientales dans 
son premier album, From Above, 
où elle chante en anglais et 
en persan, notamment sur la 
condition féminine. 

Elle y distille une musique 
métissée, où le jazz se mêle au 
folk, à des rythmes latins ou 
afros. Ses origines iraniennes 
ressortent au son des percussions 
traditionnelles iraniennes, comme 
le tombak et le dayereh. Elle met 
aussi parfois en musique des 
poètes contemporains iraniens 
tels que Fereydun Moshiri ou 
Nima Youchidj. Pour cette grande 
fan de La Callas, l’important reste 
de transmettre des émotions. 
☛ S.B. 

Saint-Louis | 
SALLE DES PORTES 
Me.31 à 20h 
03 89 69 52 23 - Entrée libre 
sur réservation

Festival Musaïka
Le festival Musaïka, concocté par l’AFSCO Matisse, célèbre les cultures du 
monde à Mulhouse du 2 au 20 mai, à travers des concerts, des projections 
cinématographiques, des ateliers culinaires et diverses animations.

Pour le festival Musaïka, pas de doute : 
la diversité est une richesse et un atout, 
et elle entend bien propager le message 
un  peu  partout  dans  Mulhouse . 
Pour cela, elle peut compter sur ses 
nombreux partenaires, à l’image de la 
Filature qui reçoit le chanteur portugais 
António Zambujo qui connaît un grand 
succès à travers l’Europe. Celui qui 
a eu un choc musical en découvrant 
la voix et la musique de la reine du 
fado Amália Rodrigues fait partie des 
rénovateurs de ce courant musical, qu’il 
teinte volontiers de bossa nova et de 
jazz. (Je.11). Le cinéma Bel-Air profitera 
aussi comme chaque année du festival 
pour mettre à l’honneur les films et 
documentaires musicaux, comme ceux 
consacrés à Massilia Sound System 
venu aux Coteaux pour une précédente 
édition, Born to be blue, un biopic 
sur le légendaire trompettiste de jazz 
Chet Baker ou encore Django, incarné 
par Reda Kateb, qui raconte la fuite du 
guitariste virtuose pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

La clôture du festival,  le 20 mai, 
sera l’occasion d’une grande fête en 

plein air au Coteaux, qui rassemble 
toujours beaucoup de monde pour ses 
concerts gratuits. On pourra écouter 
Sidi Wacho, un groupe international 
comme le prouve le mariage de son 
nom qui signif ie «  Monsieur  » en 
arabe et «  enfant des rues  » au Chili. 
Cette fanfare colérique et engagée, à 
mi-chemin de la cumbia et du hip hop, 
avec quelques influences balkaniques, 
chante dans toutes les langues les 
inégalités, le racisme et l’impérialisme.

Flavia Coehlo
La musique de Flavia Coehlo, la tête 
d’affiche de ce festival, est elle aussi 
métissée, mêlant rythmes latins et 
africains, samba et afrobeat, forró et 
reggae, boléro et hip hop. La chanteuse 
brésilienne, installée depuis une dizaine 
d’années en France, chante aussi bien 
les beautés que les dangers de son pays 
natal, de sa voix la plus suave ou avec 
un flow beaucoup plus explosif. ☛ S.B. 

mulhouse | divers lieux
Du Ma.2 au Sa.20 
03 89 33 12 66

Flavia Coehlo se produira le 20 mai aux Coteaux à Mulhouse
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Musique du monde

Les Orteils Décollés + Zakouska
Musiques Klezmer et des Balkans.

Sa.6 à 20h
L’Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5/12/15€ (15/22/25€ 
concert + repas slave, sur résa. avant le 28/4)

Folk-pop

Michael Derotus
Auteur, compositeur et interprète de 
chansons françaises pop, folk et blues.

Sa.6 à 22h
Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22 - 4€
Sa.13 à 21h
Pub Les Dominicains, Guebwiller
Concert en trio - 07 88 17 53 61 - Gratuit

New Folk

French Tobacco + guest
French Tobacco, c’est un mélange d’in-
fluences, un homme, une guitare et sa 
valise ! Valise que l’artiste a transformée 
en grosse caisse/tambourin.

Sa.6 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 12,99€

Concert découverte

Philip Klawitter
Exposé musical «La contrebasse et le jazz».

Sa.6 à 10h30
Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit sur réservation 

Reggae

Flam’n’tone
Ambiances funk, reggae dub et électro.

Sa.6 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 5€ au profit du Burning Mind

Indie-Rock Band

American Authors
Le groupe défend sur scène son nouvel 
opus, intitulé What We Live For.

Ma.9 à 20h
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 32/35CHF

Fado

António Zambujo
António Zambujo puise son inspiration 
dans le fado d’Amália Rodrigues ou dans 
le « Cante Alentejano », chant tradition-
nel d’hommes.

Je.11 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Klezmer-Swing

Gadjo Michto
Les Gadjo Michto présentent leur nouvel 
album Welcome To SlobaniA.

Ve.12 à 20h30
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80 - 2/8/10€

Musique du monde

La Fanfare de Cotonou
Cette formation du Bénin mélange parfai-
tement musique traditionnelle, funk et soul.

Ve.12 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse 
03 89 32 94 10 - 6/18€
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The Toasters

Le Grillen accueille dans le cadre du festival Supersounds The Toasters un 
des groupes qui a contribué à faire connaître le ska aux états-Unis au début 
des années 80. Le groupe s’est formé autour du guitariste Rob Bucket Hingley, 
un Anglais vivant à New-York qui a réuni autour de lui des musiciens pour sortir 
un premier single en 1983 et a fondé son propre label de ska, Moon Records, qui 
travaillera plus tard avec Let’s Go Bowling, the Slackers, the Bluebeats, ect. The 
Toasters, qui doit son nom au toasting, cet art du chant parlé popularisé par les 
rastas jamaicains, pratique une musique fusion et festive, avec des ambiances 
mento et calypso, des influences punk, rap et même funk. Et ils pourraient bien 
vous faire tout autant danser et sautiller que The Specials. 

colmar | grillen
Je.4 à 20h 
03 89 21 61 80 - 6/10/12€

Festival 
Ch’Appelles
Le Festival Ch’Appelles revient 
du 3 au 8 mai dans le cadre 
intimiste de la Chapelle Saint-
Jean à Mulhouse. 

L’association Darna, qui veut 
sensibiliser le plus grand nombre 
à l’art et à la culture pour 
favoriser la cohésion sociale, 
organise depuis 8 ans maintenant 
le festival Ch’Appelles. Mais 
cette année, elle cède la place 
à la toute nouvelle association 
Ch’Appelles montée tout 
spécialement pour le festival qui 
a pour objectif de « provoquer 
le croisement des genres et 
gens différents ». L’association 
veut multiplier les animations : 
coin lecture, jeux pour enfants, 
contes, ateliers, installations 
sonores et visuelles, expositions, 
performances...

, 

Pour l’heure, les concerts restent 
le fondement du festival, en 
croisant tous les genres : folk 
avec Allan Ros, pop avec One 
Way Ticket, rock avec Kamarad, 
hip hop avec Moster, dancehall 
avec Lady Ecletic... Le jeudi 4 
mai, la chanteuse Maggy Bolle 
qui proclame « chanter tout haut 
haut ce que tout le monde pense 
tout bas » viendra présenter son 
nouvel album, T’as vu la vierge, 
ce qui ne manquera sans doute 
pas de piment dans une chapelle. 
Le samedi 6 mai, le groupe Soul’s 
park viendra donner ce petit 
supplément d’âme au lieu, avec 
sa musique qui allie le groove du 
funk et l’émotion du jazz. Le lundi 
8 mai, le festival se clôturera par 
ses traditionnelles puces. ☛ S.B. 

mulhouse | 
chapelle saint-Jean
Me.3 au Lu.8 
06 61 31 96 34 - Entrée libre

Festival Grand Ecart

Le Domaine de Beaupré à Guebwiller annonce un nouveau festival : Grand 
écart, qui comme son nom l’indique, mélange les styles musicaux. Sa 
particularité  ? Des concerts acoustiques. Le Domaine de Beaupré aime la 
musique, comme le prouve ses Mardis en Musique tout au long de l’année. Mais 
pour le mois de mai, il nous concocte un festival de 4 jours, du 13 au 16 mai. On 
commencera avec des musiques de films, interprétées par la harpiste Claire Iselin 
et la chanteuse lyrique Martine Hickenbick. Ce sont ensuite les six musiciens de 
Sonando qui investiront le domaine avec leur salsa explosive pour un déjeuner 
dansant et caliente. On pourra aussi écouter Shina, qui fait partie de la nouvelle 
génération du fado, accompagnée par un maître de guitare portugaise, ou Saori Jo, 
jeune auteure-compositrice qui oscille entre pop et rock. 

Guebwiller | domaine de beaupré 
Sa.13 au Ma.16 
03 89 74 28 57- 20€ (entrée + apéritif ) - 30€ (Déjeuner dansant avec Sonando)
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Blues

Flo Bauer Blues Project
Ve.12 à 20h - Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Hip-hop / Rap

Davodka
Textes mélancoliques, flows dévastateurs 
et punchlines acérées.

Sa.13 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 15,80€

Blues-rock

Jewly
Un rock puissant aux accents de blues épi-
cés, influencé par des groupes mythiques.

Sa.13 à 20h30
Tour des Beaux-Arts, Neuf-Brisach
06 25 37 48 92 après 17h - 10€

Jazz manouche

Di Mauro Swing
Le nom de ce quintet est un hommage au 
luthier qui a confectionné la guitare de 
Francky Reinhardt, fondateur du groupe.

Sa.13 à 18h30
Musée du Papier Peint, Rixheim
03 89 64 24 56 - 6/12€

Rock

Death by Chocolate
Le groupe présente son album Crooked 
For You. Une musique pure et brute qui 
ne laisse pas indifférent.

Sa.13 à 20h
Grand Casino, Bâle - 28/32CHF

Apéro concert

Locomotiv’
Stellar Temple, Kamarad, Blue Blood Bas-
terds, Electric Yakuza, Bluff, Liv Miller.

Sa.13 à 19h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Gratuit

Festival

Grand Ecart
→→ Voir notre article ci-contre
Du Sa.13 au Ma.16
Domaine de Beaupré, Guebwiller
03 89 74 28 57 - 20/30€ selon concert

Rock expérimental

Xiu-Xiu + Troï
Je.18 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 6/13€

Festival Hard Rock

Girls Gone Wild #2
Ladies Ballbreak (AC/DC cover band), 
Fire Rise (hard rock) et Altherya (heavy 
prog djent).

Ve.19 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 15/20€

Rock

CoverQueen : Tribute of Queen
Ve.19 à 20h
Ungersheim
03 89 48 11 28 - 22/25€

*Au Bar
de l’Hôtel
de l’Ange
à partir de 20h

MAI  2017

Les jeudis musicaux des Amis de 

l’Ange

Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

DU 29 AVRIL AU 8 MAI 2017 : LA 
SEMAINE DES ASPERGES EN FOLIES !

UNE CARTE SPÉCIALE 100 % ASPERGES
SALADE FOLLE AUX ASPERGES, TARTARE DE BŒUF AUX 
ASPERGES, RAVIOLIS FRAIS AUX ASPERGES ET AUX 
TRUFFES….. ET BIEN D’AUTRES SPÉCIALITÉS ORIGINALES !

JE.4 : STEAM ROLLER TRIBUTE TO ELVIS
Guitares, basse, batterie et chant.  
VE.5 : GA,L Electro pop –Rock 

(compos originales)1er album en vente sur 
place - Clavier guitare basse batterie  

JE.11 : BURNS OUT   
 Pop Rock, reprises + compo

Clavier Guitare basse batteire chant
VE.12 : INFLUENZA     

Standard de Jazz + Bossa
Accordéon, basse, piano, batterie et chant.  
JE.18 : À LA BONNE FRANQUETTE   
Reprises chansons françaises et italiennes, 

festives et participatives
Guitares, percussions et chants 

VE.19 : 70’ MILES Blues Rock 70’
Guitare basse batterie chant

JE.25 : ELIZ EN DUO    
 Pop acoustique, compo + reprises

Duo guitare et chant
VE.26 : BEDZED’H    

 Folk-rock-celtic super participatif !
SA.27 : DIVEN REINHART TRIO     

 Bossa, Standard de jazz et Swing
Guitare basse piano
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Squart réunit artistes, associations et professionnels de la musique, favorisant les collaborations comme pour ce clip 
d’Artcore State of Mind, groupe de rap mulhousien

Créée en 2016 pour promouvoir les musiques actuelles 
et accompagner les artistes vers la professionnalisation, 
l’association Squart affiche son ambition : celle de devenir 
un cluster, ou pépinière en français, connu et reconnu. «  On 
est parti du constat qu’il y a pas mal de groupes émergents 
sur Mulhouse qui commencent à se professionnaliser. Notre 
volonté est de tous se rassembler autour d’une structure 
commune pour mutualiser nos besoins et échanger autour 
de l’industrie de la musique », explique Thomas Juen, l’un des 
fondateurs de l’association. 

Dans ses rangs, on compte déjà plusieurs artistes (Anastasia, 
Artcore State of Mind, D-Bangerz, Sphère Primaire…), des 
structures qui organisent des événements et des soirées (Bass 
Couture, Minerve Records, Good Vibz), des professionnels 
de la communication (réalisateur, photographe, etc…). Le 
Noumatrouff fait aussi partie de la nouvelle aventure et voit 
d’un très bon œil ce nouveau venu : « Les musiques actuelles 
sont parmi les premières pratiques culturelles en France, il y 
a beaucoup de demandes. Ce cluster, c’est un outil en plus », 
note Olivier Dieterlen, son directeur. 

Des artistes en réseau

Ce travail en réseau pourrait s’avérer payant pour toute une 
scène mulhousienne en pleine ébullition, comme en témoigne 
la chanteuse Anastasia, l’une des premières à intégrer 
l’association  : « Cela fait 6 ans que je suis intermittente 
du spectacle, que je vis entre Paris et Strasbourg et je suis 
revenue sur Mulhouse il y a quelques mois pour exercer mon 
activité professionnelle. J’ai besoin d’un lieu où je puisse poser 

mes instruments, où je peux recevoir des collaborateurs, où 
je peux bosser en studio. Ici, c’est très complet : on rencontre 
d’autres artistes qui font du graphisme, de la photo, de 
la vidéo, cela permet de s’ouvrir à d’autres disciplines. En 
trois mois, j’ai déjà composé plein de chansons  », se réjouit  
la chanteuse.

J u s q u ’a l o r s  i n s t a l l é e 
dans un lieu provisoire à 
Bourtzwiller, l’association 
va prendre une autre 
dimension en investissant 
à l ’automne prochain 
l ’ a n c i e n n e  g a r e  d e 
Dornach qui va être réhabilitée par la ville pour une somme 
de 500 000 euros. Sur un espace d’un peu plus de 300  m2, 
on trouvera des locaux de travail, des espaces de réunion, 
des studios d’enregistrement, de vidéo, de MAO… «  Ce 
n’est pas un centre social de culture urbaine, c’est un lieu de 
professionnalisation qui va faire avancer beaucoup plus vite 
les acteurs qui y travaillent  », vante Jean Rottner, le maire  
de Mulhouse. 

Ce cluster signera aussi la renaissance de la gare de Dornach, 
ce dont se réjouit Catherine Rapp, adjointe à l’urbanisme  : 
«  Beaucoup d’habitants de Dornach s’inquiétaient de la 
démolition de ce bâtiment. Ce projet est une bénédiction qui a 
reçu un accueil enjoué des associations, du conseil participatif 
et des habitants. »  ☛ S.B.
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Squart : un cluster pour booster 
les musiques actuelles à Mulhouse
Les pépinières d’entreprises, on connaît. Les pépinières artistiques, un peu moins. C’est ce que veut 
devenir Squart, association mulhousienne fondée il y a un an pour aider des artistes de musiques 
actuelles à se professionnaliser et qui va investir la gare de Dornach à l’automne.

l’ancienne gare 
de dornach 
rénovée pour 
500 000€
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Dub to trance session

Panda Therapy
Maïs Dub, Rootsteppa, Kroco, Obyah 
vs Ecophylia, Grotek (dub set) et Reefer 
Madness (Stanislas feat Rodrigue).

Sa.20 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 6€

Performance electro

Danzas
Thom LC, Oscar Lumière et Lucien Dela-
borde mixent, triturent les mots et les 
sons, brouillant les pistes et les sens en 
fonction du lieu où ils agissent. 

Sa.20 à 18h 
Le Séchoir, Mulhouse 
03 89 46 06 37 - Gratuit

Chanson française

Turbulence
De Fugain à Goldmann, en passant par 
Gold ou les Rita Mitsouko. 

Sa.20 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Jazz

Carla Bley Trio 
Carla Bley est au piano, accompagnée 
d’un saxophoniste et d’un guitariste.

Ma.23 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Jazz

Festival de Jazz de Munster
→→ Voir notre article p.33
Du Ma.23 au Sa.27
Salle des fêtes, Munster
03 89 77 04 04 - De 12 à 30€

Musique du monde / Jazz

Babusk + DuoA3 Excalembour
Me.24 à 20h 
Grange Burcklé, Masevaux 
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Rock

Wood N’Roll Live Session
The Doctors + The Hook + Still Crazy.

Me.24 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 10,99€

Festival

One Man Fest #3
Matt Elliott (dark folk), Urban Junior 
(garage punk disco), Miët (pop noisy), 
Brother Baxter (blues).

Me.24 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 6/10/15€

Death-metal

Ritualization
Ve.26 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 10€

Gospel et rock progressif

Gospel Messengers + Silver Hill
Ve.26 à 20h30
MAB, Soultz
03 89 76 86 61 - 7€

www.legambrinus.com

5, rue des Franciscains
Mulhouse - 03 89 36 96 75

Gambrinus

Ouvert du lundi au vendredi 11h30 -14h et 17h - 1h
samedi 17h - 1h

Festival

Flor’en scène
Lyre Le Temps, Dooz Kawa, The Hook, 
Knuckle Head, Dogs, Anastasia, Hey Girl, 
Shônagun, Blue Blood Basterds, Healthy 
Plague, Street Mood, Silent Guitar et Sofia.

Sa.27 à partir de 15h
Salle SG 1860, Guebwiller - 5,50/10/12€

Musique festive

Tout Allant Vers
Six musiciens composant et interprétant 
des chansons françaises énergiques.

Sa.27 à 20h30
AFSCO, Mulhouse - 06 07 84 56 28 - Gratuit

Festival

The Band Next Door #4
Grand March (rock’n’folk), The Passionates 
(indie rock) et Soul’s Sparks (soul jazz).

Sa.27 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - Gratuit

Musique du monde

Anita Farmine
→→ Voir notre article p.40
Me.31 à 20h
Salle des portes, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

Swing

NG Swing
Jazz et chansons à tendance swing.

Me.31 à 20h 
Collège Félix Eboué, Auditorium, Fessenheim 
06 64 46 73 93 - 5€



Quels sont les têtes d’affiches 
des festivals d’été ? Par Sandrine Bavard

]tous au festival[

Eurockéennes 
Du 6 au 9 juillet

Décibulles 
Du 14 au 16 juillet

Pour l’ouverture du festival, le 14 
juillet, la journée a été conçue comme 
un feu d’artifice avec que des artistes 
tricolores sur la grande scène : on 
pourra écouter le trip hop de Wax 
Tailor, le reggae de Naâman, de la 
chanson festive avec Un air deux 
familles (réunion de membres des 
Ogres de Barback et des Hurlements de 
Léo), ou encore le rap très second degré 
de Vald. Le samedi 15 juillet, grosse 
affiche avec la venue de l’Israélien 
Asaf Avidan et sa voix d’écorché vif 
qui promet quelques beaux frissons 
au coucher du soleil. Un set électro de 
qualité nous attend avec The Bloody 
Beetroots et Panda Dub, et le rock 
se portera bien avec Hanni El Khatib 
et Last Train. Pour le dernier jour du 
festival, le dimanche 16 juillet, c’est la 
révélation électro française, Møme, qui 
clôturera les festivités. Les festivaliers 
pourront encore ce jour-là se mettre 
plein de bons sons dans les oreilles, 
avec l’électro de Birdy Nam Nam, les 
chansons populaires de Boulevard 
des airs, la pop décalée de Naive New 
Beaters ou encore le reggae d’un 
nouveau groupe français à suivre, 
Jahneration.

Les Eurockéennes réunissent quelques 
70 artistes sur 4 jours cette année. 
Parmi eux, des bêtes de scène dont 
on peut attendre un set de qualité et/
ou musclé : Arcade Fire, Iggy Pop, 
Gojira, Dropckick Murphys, Royal 
Blood... Le rap sera plus que jamais à 
l’honneur avec Booba, le rappeur au 
succès insolent, plusieurs fois disque 
d’or et de platine, PNL, Gucci Mane, 
Alkpote, Lorenzo, Bon Gamin... En 
électro, les amateurs du genre attendent 
avec impatience la venue de Justice, DJ 
Snake, Vitalic, Moderat, Soulwax... 
Les Eurockéennes refléteront encore 
une fois la diversité musicale de 
l’époque avec Phoenix, Chinese Man, 
Solange, Beth Ditto, La Femme, 
Hubert-Félix Thiéfaine, Devendra 

Banhart... Et les talents de demain 
sont aussi au rendez-vous : les deux 
félés de The Lemon Twigs, la jeune 
et talentueuse Jain, le petit prince de 
l’électro Petit Biscuit, ou le génial 
compositeur Kevin Morby...

Booba

The Bloody Beetroots

jeudi 6 juillet

Petit Biscuit / PNL / Jain / Iggy Pop / Dj Snake 
/ Soulwax / The Lemon Twigs / Nina Kraviz / 
Shame / Kevin Morby / Mick Jenkins / The Orwells 
/ Archie & The Bunkers / La Chiva Gantiva 

vendredi 7 juillet

La Femme / Gojira / Hubert Felix Thiefaine / 
Lorenzo / Devendra Banhart / Editors / Parcels 
/ Moderat / Bon Gamin / Blues Pills / Machine 
Gun Kelly / Psykup / The Geek X Vrv / Alkpote / 
Gucci Mane / Alaclair Ensemble / The Idles / Tash 
Sultana / All Them Witches 

samedi 8 juillet

Chinese Man / Vitalic / Booba / Her / Justice / 
Dropkick Murphys / Beth Ditto / Johnny Mafia / 
Rebeka Warrior / Thomas Azier / Killason / Helena 
Hauff / Hmltd / Meatbodies / Zombie Prince

DIMANCHE 9 juillet

Arcade Fire / Phoenix / Bachar Mar Khalife / Royal 
Blood / Protoje / Savages / Solange/ Systema 
Solar / Rocky / Daniel Avery / Group Doueh / Miss 
Honey Dijon

 → Lac de Malsaucy à Sermamagny
www.eurockeennes.fr  
46€ la journée/86€ (pass 2 j.)/119€ (pass 3 j.), 
154€ (pass 4 jours)

vendredi 14 juillet

Wax tailor + Un air deux familles + Naâman + Vald 
+ Jacques + Freez + impromptus (Ropoporose, les 
Humains gauche, Holy Chips, Hilgege)

samedi 15 juillet

Asaf Avidan + The Bloody Beetroots + Panda 
Dub + Last Train + Hanni El Khatib + Kamarad + 
impromptus (Grauss boutique, Cie les Goulus, 
Théâtre Magnetic, Impérial Kikiristan, Braziliers)

dimanche 16 juillet

Birdy Nam Nam + Møme + Boulevards des Airs 
+ Naive New Beaters + Jahneration + Lemmings 
Suicide Myth + impromptus (cie Ahoui, Daikiri, cie 
Super super, Impérial Kikiristan, Partout partout)

 → Neuve-Eglise
www.decibulles.com 
22,5€/30€ (prévente)/65€ le pass 3 jours
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Wolfi Jazz 
Du 28 juin 
au 2 juillet

Comme chaque année depuis 
maintenant 7 ans, à la fin du mois 
de juin, le Fort Kléber de Wolfisheim 
accueille une quinzaine de concerts 
pour Wolfi Jazz. Les organisateurs 
ont levé le voile sur une partie de la 
programmation, qui se révèle aussi 
excitante que l’an dernier. Jamie 
Cullum, la star anglaise, est à la fois une 
référence dans le domaine du jazz mais 
aussi à l’aise dans la musique populaire, 
tâtant du rock, de la pop, du blues... 
Keziah Jones, le chanteur nigérian 
influencé par Jimi Hendrix et Fela 
Kuti, dont on ne peut oublier son titre 
culte Rhythm is love, charme toujours 
en fusionnant blues et funk. Pour 
continuer à livrer un cocktail sonore 
détonnant, le festival accueille Deluxe, 
un mélange de hip-hop, jazz, groove et 
funk. Le festival, qui on le voit ne fait 
pas que dans le jazz, célébrera le blues 
en ouverture avec Popa Chubby, et un 
duo, le chanteur de blues Eric Bibb et 
l’harmoniciste Jean-Jacques Milteau   
qui rendront hommage à Lead Belly, 
pionnier du genre qui a influencé des 
générations de musiciens.
www.wolfijazz.com
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mercredi 28 juin

Popa Chubby / Eric Bibb / Jean Jacques Milteau

vendredi 30 juin

Keziah Jones

Samedi 1er juillet

Deluxe

dimanche 2 juillet

Jamie Cullum

 → Fort kléber à Wolfisheim
www.wolfijazz.com 
De 25 à 35€

Jamie Cullum
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Foire aux Vins 
Du 27 juillet 
au 6 août

À l’heure où nous imprimons ces lignes, 
la Foire aux Vins n’a pas annoncé de 
nouveaux noms. Récapitulons donc ce 
que l’on sait déjà : Les Insus de retour 
dans la coquille (1/08) après leur vente 
record de l’an dernier (10 000 places 
vendues en 4h) affichent complet.  Tout 
comme le gentleman anglais Sting, 
(31/07), complet depuis le mois de 
janvier. Il reste des places pour notre 
écorché vif national Renaud (30/07) 
et pour le groupe de rock américain 
Pixies (le 2/08). D’autres artistes seront 
dévoilés début mai.
www.foire-colmar.com

Conc’air 
21 et 22 juillet 
4 et 5 août

Conc’air revient pendant quatre soirs 
d’été, entre le 21 juillet et le 5 août, 
sur la Place du Forum de Saint-Louis, 
devant près de 20 000 personnes. 
Nul doute qu’il y aura encore foule 
pour applaudir cette année Vianney, 
la nouvelle coqueluche de la chanson 
française. Tout sourit à l’auteur, 
chanteur et compositeur, élu artiste 
interprète de l’année aux Victoires de 
la musique en 2016. Son deuxième 
album, Vianney, sorti il y a 6 mois, est 
déjà certifié double disque de platine. 
Les fans pourront reprendre en cœur 
ses plus grands tubes : Je m’en vais, Pas 
là ou Moi aimer Toi. 
www.concair.alsace

 → Place du Forum à Saint-Louis
www.concair.alsace 
Entrée libre

Renaud
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On ne présente plus le grand cirque Arlette Gruss 
qui pose chaque année ses valises en Alsace au 
printemps. Le public familial lui reste fidèle sai-

son après saison. La raison principale ? Sans aucun doute 
la grande qualité du spectacle, qui se renouvelle à chaque 
fois avec de nouveaux numéros, mais sans pour autant 
changer une formule qui fonctionne. Depuis plus de 30 
ans, les équipes de Gilbert Gruss, fils d’Arlette, juxta-
posent des numéros incontournables, les classiques du 
cirque, avec des tableaux inédits, bien souvent parmi 
les meilleurs d’Europe et du monde. Quand vous péné-
trez sous le grand chapiteau Gruss (1 800 places quand 
même !) vous êtes sûr d’en prendre plein les yeux grâce 
à une mise en scène haut de gamme, et plein les oreilles 
avec l’orchestre maison d’une dizaine de musiciens qui 
jouent en live.

Demandez le programme !
Tout au long de cet impressionnant spectacle de deux 
heures (avec entracte) qui amuse les enfants et bluffe 
les parents, vous pouvez assister à des numéros dingues 
dans des registres bien différents. Les habitués du Cirque 
Arlette Gruss le redemandent à chaque fois : oui, cette 
année encore, les motos acrobatiques seront de retour 
à l’intérieur du terrible globe de vitesse ! Sueurs froides 
garanties lors des chassés-croisés réalisés à plusieurs 
motos lancées plein gaz ! ça passe à quelques centi-

mètres près ! Les tigres, les chevaux et les éléphants, 
véritables signatures du cirque, seront aussi présents. 
Nouveauté cette année, un numéro terrible de contor-
sion avec George, 
l’homme-élastique, 
qui se plie de tous 
les côtés ! La troupe 
des Flying Jumpers 
vous en mettra plein 
la vue avec leurs voltiges, puis vous resterez bouche bée 
devant une moto aérienne évoluant à une dizaine de 
mètres du sol sur un cable mince comme une corde à 
linge ! Un mentaliste est également au menu des réjouis-
sances. ça promet !  ☛ M.O.

colmar | parc expo
Du Je.4 au Me.10 
Je.4 à 19h30, Ve.5 à 19h30, Sa.6 à 14h, 17h15 et 
20h30, Di.7 à 10h et 15h, Lu.8 à 14h et 17h15, Ma.9 à 
19h30 et Me.10 à 14h30

mulhouse | champ de foire de 
dornach
Du Sa.13 au Di.21 
Sa.13 à 17h15 et 20h30, Di.14 à 10h et 15h, Ma.16 à 
19h30, Me.17 à 14h30, Je.18 à 19h30, Ve.19 à 19h30, 
Sa.20 à 14h, 17h15 et 20h30 et Di.21 à 14h30

Réservation : 0825 825 660 - www.cirque-gruss.com 
De 15,50 à 38,50€

à colmar du 4 au 10 
mai et à mulhouse 
du 13 au 21 mai

Le Cirque Arlette Gruss  
de retour dans le Haut-Rhin
Sous le grand chapiteau du cirque Arlette Gruss, la 
magie opère toujours autant. Les numéros les plus 
époustouflants du moment s’y enchaînent dans une 
ambiance de grand soir. À voir à Colmar et Mulhouse.
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COLMAR
Parc des Expositions

du 4 au 10 mai
Jeudi  4  mai  S éance  à  tar i f  rédui t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h30
Vendredi  5  mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h30
Samedi  6  mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h00  . . . . . .17h15  . . . . . .20h30
Dimanche 7 mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10h00  . . . . . .15h00
Lundi  8  mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h00  . . . . . .17h15
Mardi  9  mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h30
Mercredi  10 mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h30

MULHOUSE
Champ de foire de Dornach

du 13 au 21 mai
Samedi  13 mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17h15  . . . . . .20h30
Dimanche 14 mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10h00  . . . . . .15h00
Mardi  16 mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h30
Mercredi  17 mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h30
Jeudi  18 mai  Séance  à  tar i f  rédui t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h30
Vendredi  19 mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h30
Samedi  20 mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h00  . . . . . .17h15  . . . . . .20h30
Dimanche 21 mai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h30
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Avec ses œuvres originales, le Canadien 
Robert Lepage est entré dans cette 
catégorie d’artistes qui compte et 
qui surprend toujours son monde. Ce 
touche-à-tout ne saurait se réduire 
à un seul média, lui qui a œuvré à la 
télévision, au cinéma, au théâtre, à 
l’opéra… Il sait tout faire : monter une 
pièce de Shakespeare au Royal National 
Theater de Londres, concevoir un 
spectacle pour le Cirque du Soleil à Las 
Vegas, mettre en scène les tournées 
du chanteur Peter Gabriel, ou célébrer 
les 400 ans de la ville de Québec par 
d’immenses projections visuelles sur les 
silos du port. 

Le Québec 
des années 60 à 70

En 1994, il a fondé Ex Machina, qui 
est bien plus qu’une compagnie de 
théâtre  :  on y trouve certes des 
comédiens, mais aussi des auteurs, 
des techniciens, des chanteurs, des 
musiciens, des marionnettistes, des 
infographistes, des cameramen, des 
contorsionnistes, etc. pour mêler 
tous les arts de la scène. Objectif ? 
« Devenir le laboratoire - l’incubateur - 
d’un théâtre qui puisse toucher les 
spectateurs du nouveau millénaire. »

Pour son nouveau spectacle, l’artiste 
revient à un monologue théâtral où 
il raconte ses souvenirs d’enfance, 
naviguant entre la petite et grande 
histoire. On est au 887 rue Murray à 
Québec, là où a grandi Robert Lepage 

Robert Lepage, maître de l’illusion sur le plateau

 

Und
Natalie Dessay livre une performance éblouissante dans 
Und, un monologue d’Howard Barker.

Le metteur en scène Jacques Vincey, directeur du centre 
dramatique régional de Tours, a choisi de monter Und, un 
monologue d’Howard Baker qui explore le rapport entre le 
désir et la mort. L’intrigue est floue et déconcertante : une 
femme attend un homme. Est-ce son amant ? Est-ce son 
bourreau ? Est-ce réel ? Est-ce fantasmé ? Jacques Vincey a eu 
du flair en confiant ce rôle à Natalie Dessay, grande chanteuse 
qui a mis un terme à sa carrière à l’opéra et qui fait ses 
premiers pas au théâtre à 50 ans. Car c’est une révélation : elle 
a ébloui tous les critiques pour ce rôle d’une intensité rare, qui 
passe par tous les états d’âme. ☛ S.B. 

saint-louis | la coupole
Me.10 à 20h30 
 03 89 70 03 13 - 25€

Natalie Dessay captive dans un premier rôle ardu
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Robert Lepage ravive ses souvenirs d’enfant

dans les années 60  : il raconte des 
anecdotes sur sa famil le,  sur ses 
voisins de pallier, sur sa découverte du 
théâtre ou les actualités de l’époque, 
marquée par les revendications des 
a u t o n o m i s t e s  q u i  ré c l a m e n t  u n 
«  Québec libre  ». Plus qu’une plongée 
nostalgique, ce spectacle est avant 
tout une réflexion sur la mémoire  : 
pourquoi retient-on des choses futiles 
et non utiles  ? Comment un souvenir 
personnel peut trouver un écho dans 
la mémoire collective  ? Comment 
fonctionne cette fichue mémoire ?

Ce monologue est sublimé par un 
dispositif inventif  :  une immense 

maquette de la façade d’un immeuble, 
où chaque fenêtre éclairée,  nous 
permet d’entrer dans l’intimité des 
locataires, comme dans une maison de 
poupée. Puis la façade va pivoter pour 
se métamorphoser en tout autre chose, 
et entretenir la magie de l’illusion 
pendant deux heures. ☛ S.B.

mulhouse | la filature
Ma.16 et Me.17 à 20h 
03 89 36 28 28 - 16/32€

Le nouveau spectacle de Robert Lepage, 887, du numéro de la rue où l’artiste 
vivait enfant à Québec, a été encensé par la critique. La Filature l’accueille pour 
deux soirs, les 16 et 17 mai.
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Spectacle

En Piste !
Rétrospective de l’histoire de l’auto 
depuis 1870, avec 17 modèles embléma-
tiques.

Les week-ends et jours fériés à 11h et 15h
Cité de l’Automobile, Mulhouse
03 89 33 23 23 - 12,5/16€

Théâtre

Des hommes en devenir
D’après le roman de Bruce Machart.

Ils s’appellent Tom, Dean, Max, Ray… 
Ils sont infirmier, vendeur, démarcheur, 
coursier… Ils partagent une même dou-
leur, sont hantés par un enfant, un ami, 
un amour disparu...

Ma.25 à 19h, Me.26 à 20h30, Je.27 à 19h, 
Ve.28 à 20h30, Sa.29/4 à 18h, Ma.2 à 
19h, Me.3 à 20h30, Je.4 à 19h, Ve.5 à 
20h30 et Sa.6/5 à 18h
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 11,50/16/21€

Opéra

La Calisto
Prologue de Francesco Cavalli, livret de 
Giovanni Faustini, par l’Opéra national du 
Rhin et Les Talens lyriques, mise en scène 
Mariame Clément

Jupiter tombe sous le charme de Calisto 
et n’a qu’une idée en tête : la mettre dans 
son lit. Tous les moyens seront bons pour 
parvenir à ses fins, le Dieu de l’Olympe 
allant même jusqu’à changer de sexe ! 
Mais attention, Junon, éternelle dindon 
de la farce et épouse de Jupiter, est prête 
à se venger.

Ve.12 à 20h et Di.14 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 14/43/63/80€

Comédie

Quand les anges s’emmmêlent…
D‘Isabelle Oheix.

Josselin, fantôme fraîchement débarqué 
dans la profession se retrouve contraint 
d’aider une famille endettée jusqu’au cou.

Sa.29/4, Sa.6, Ve.12, Sa.13 et Sa.20/5 
 à 20h15
Salle socio-éducative, Oderen
03 89 38 72 27 - 9€ sur réservation

One Man Show

Sur la page Wikipédia  
de Michel Drucker...

→→ Voir notre article p.60
Me.3 à 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 6,80/7,90/9,20/10,20€
Je.4 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/14€
Ve.5 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 4/5,50/12/15€

Spectacle musical

L’Amour
Par la troupe Les Offenbachiades.

De la fleurette gentiment contée à une 
belle, au chagrin dévastateur, en passant par 
la séduction ensorcelante, la troupe chante 
la diversité et la complexité de l’Amour.

Me.3 à 20h
Art’Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8€
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Constellations
Le ballet de l’Opéra national du Rhin propose 
un programme contemporain en trois temps, 
avec les chorégraphies de Sébastien Perrault, 
Douglas Lee et Ed Wubbe.

Le ballet de l’Opéra national du Rhin réunit trois chorégraphes 
dans une seule soirée pour nous donner un aperçu de la danse 
contemporaine. D’entrée de jeu, le spectateur sera plongé 
dans Le Vaste enclos des songes de Sébastien Perrault, qui 
a dansé pour Malandain, Barnes, Debrock et collaboré avec 
Olivier Dubois avant de fonder sa propre compagnie. Dans 
cette pièce où il signe bien plus que la danse (musique, 
scénographie et costumes) il évoque l’inconscient comme 
un labyrinthe. Il s’inspire pour cela du mandala, ce cercle 
rempli de symboles, dessiné, peint ou sculpté dans la 
tradition hindou et bouddhiste, et qui sert à la méditation 
et à la connaissance de soi. Il souhaite ainsi « faire appel aux 
énergies qui animent ce monde parallèle » à travers une danse 
abstraite, avec de nombreux mouvements au sol.

Dans les ténèbres

Le programme continue avec la reprise d’Ophelia madness 
and death du chorégraphe anglais Douglas Lee qui met en 
scène Ophélie, héroïne tragique de Shakespeare, qui sombre 
dans la folie et meurt noyée après avoir perdu son amour, 
Hamlet. Sur une musique d’Henry Purcell, Douglas Lee dresse 
un tableau d’une beauté crépusculaire, baigné de mystères, 
avec des costumes minimalistes et sombres, un décor nu 
éclairé par des néons. Sa danse alterne des mouvements 
saccadés,  presque robotiques,  ou au contraire des 
mouvements extrêmement fluides, quasiment organiques.

Ed Wubbe mettra lui une petit touche de lumière dans un 
tableau sombre, comme dans un clair-obscur avec sa nouvelle 

création, appelée Dans le ciel noir. Le chorégraphe hollandais, 
directeur artistique du Ballet Scapino de Rotterdam, veut 
créer un lieu paradisiaque dans les ténèbres, en s’inspirant 
de l’époque baroque et de la musique de Vivaldi. «  À cette 
époque, tout était très raffiné, l’art était d’une grande facture. 
Tout était destiné à être impressionnant. Le contraste 
entre l’Église, la noblesse et les pauvres était d’autant plus 
marqué », précise-t-il. Sa danse, qui possède de solides bases 
classiques, se permet souvent quelques touches excentriques  
☛ S.B.

Mulhouse | théâtre de la sinne
Me.31/5, Je.1 et Ve.2/6 à 20h 
03 89 33 78 01 - 12/22/36/48€

colmar | Théâtre municipal
Sa.10 à 20h et Di.11/6 à 15h 
03 89 20 29 02 - 22/36/48€

Douglas Lee chorégraphie la folie d’Ophélie
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Théâtre

Le Ministre japonais  
du commerce extérieur
La rumeur court que le Ministre japonais 
du commerce extérieur serait en visite en 
ville. Les membres du Conseil municipal 
se plient en 4 pour tirer le profit le plus 
juteux de cet événement.

Ve.28, Sa.29 à 20h15 et Di.30/4 à 17h, 
Je.4, Ve.5 et Sa.6/5 à 20h15
Salle Saint-Antoine, Colmar
03 89 23 06 87 - 4/8€

Cirque

Arlette Gruss :  
Et l’on réinventa le cirque

→→ Voir notre article p.48
Du Je.4 au Me.10
Parc Expo, Colmar
Du Sa.13 au Di.21
Champ de foire de Dornach, Mulhouse
0 825 825 660 (0,18€/min + prix appel) 
De 15,5 à 34,4€ (gratuit -3 ans)

Théâtre

Un certain Charles  
Spencer Chaplin

→→ Voir notre article p.54
Ve.5 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 31/35€

Théâtre

Aux frais de la princesse
Comédie de Jean Franco avec Marion Game, 
Jean-Pierre Castaldi...

La reine du royaume de Mythonie est en 
visite officielle en France. À peine arrivée, 
elle apprend que dans son pays la révolte 
gronde ! Depuis la suite de son palace, elle 
va tenter de sauver sa peau...

Ve.5 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/24/36/40€

Comédie

La valse des pingouins
Par le Théâtre La Ruchêne.

Un chef d’entreprise organise une soirée 
pour un investisseur important, mais tout 
ne se passe pas comme prévu…

Ve.5 et Sa.6 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Spectacle musical

À travers chant :  
droit dans ses notes
Spectacle autour de la chanson française.

Ve.5 et Sa.6 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
07 82 20 90 48 - 10/16€ sur réservation

Théâtre

Orchestre Titanic
Par la Cie Les Méridiens.

Une poignée de laissés-pour-compte a 
élu domicile dans une gare déserte. Un 
seul but motive leur existence : dévaliser 
un train en gare puis s’offrir à boire avec le 
butin. Seulement, les trains passent mais 
ne s’arrêtent jamais. Jusqu’au jour où…

Sa.6 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€

Spectacle musical

Peau d’âne
Chansons du film de Jacques Demy et 
projections vidéo poétiques.

Sa.6 à 15h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/6/10€

Humour

Les Ratsch
Jean-Marie Arrus et Jean-Philippe Pierre.

Acariâtres, sournoises, malignes, rusées 
mais également tendres et touchantes, 
ce sont de vrais commères ! 

Sa.6 à 20h30
Salle des fêtes, Neuf-Brisach
03 89 72 70 35 - 06 88 65 88 52 - 18€
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2666
D’après le roman de Roberto Bolaño, 
adaptation et mise en scène Julien Gosselin.

Une pièce marathon pour une expérience 
unique. Cet odyssée théâtrale met en 
scène une profusion de personnages et 
d’intrigues : quatre universitaires euro-
péens, un professeur chilien au bord de la 
folie, un journaliste américain désorienté, 
trafics et policiers perdus, meurtre…

Sa.6 à 11h
La Filature, Mulhouse
12h environ (entractes inclus) et restauration sur 
place - 03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Opéra

Il signor Bruschino
Version semi-scénique de l’opéra de 
Gioacchino Rossini, livret de Giuseppe Foppa, 
par l’Opéra Studio de l’OnR et l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse.

Le jeune Florville tente de prendre la 
place du signor Bruschino afin d’épou-
ser celle qu’il aime, la jolie Sofia. Son pari 
audacieux portera ses fruits, malgré d’im-
probables coups de théâtre.

Sa.6 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 22/36/48€

Concert théâtralisé

Billie(s)
Avec Sébastien Troendlé.

Entre jazz et rock, quatre ados tentent 
de percer le secret du grand-père de l’un 
d’eux, autour de la barque Billie, nommée 
d’après un amour caché…

Sa.6 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 9/11€

Humour

Alfred Dirmel
De la poésie pour tout l’égout

Poèmes et chansons absurdes, dans un 
humour d’inspiration britannique.

Sa.6 et Sa.13 à 20h30
Salle des fêtes, Sierentz
03 89 81 51 11 - Gratuit, plateau

Spectacle plein-air

Balade contée dans les vignes
Par Stéphane Herrada (conteur).

Le lutin Schellemannala est le lutin 
annonciateur des bonnes vendanges. Au 
printemps et à l’automne, il se promène 
dans les vignes et fait entendre ses grelots…

Di.7, Lu.8, Sa.13, Di.14, Sa.20, Di.21, 
Je.25, Sa.27 et Di.28 à 15h
Cave Vinicole du Vieil-Armand, Wuenheim
5/8€ sur réservation

Théâtre 

Nuits dans les jardins  
de la gare du midi
Clara Haskill est une célèbre pianiste dont 
la carrière fut chaotique. Lorsqu’enfin elle 
va partir pour sa première tournée améri-
caine, elle fait une mauvaise chute et voit 
sa vie défiler devant ses yeux.

Ma.9 à 20h
Dans les caves de la Fondation Fernet 
Branca, Saint-Louis
Festival de Caves - 03 89 69 52 23  
Sur réservation
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Jean-Marie Bigard écoute la femme  
qui est en lui
L’inénarrable humoriste est de passage dans le Haut-Rhin, au Parc Expo de 
Colmar le 1er juin avec son dernier spectacle intitulé « Nous les Femmes ». Un one 
(wo)man (?) show qui promet une bonne dose de subtilité féminine.

Le succès populaire de Jean-Marie 
Bigard dure depuis belle lurette  : il 
fait partie de ces humoristes que 
tout le monde connaît, grâce, entre 
autres, à des sketchs cultes rentrés 
dans l’histoire de la galéjade française, 
co m m e  l a  C h a u v e -S o u r i s  «   q u i , 
admettons, si elle pouvait appuyer sur 
le bouton de l’ascenceur, le ferait  », 
le fameux Lâcher de S... qui aura fait 
couler beaucoup d’encre ou encore 
l’hilarante Valise RTL. Souvent critiqué 
pour son langage fleuri, sans filtres, 
et sa passion pour les vannes passant 
allègrement sous la ceinture, Bigard 
s’est dit qu’il était temps de clouer le 
bec à ses détracteurs avec un nouveau 
spectacle loin de tout sexisme ambiant.

Le dixième spectacle  
de sa carrière
A p rè s  u n  N ° 9  b i e n  é c r i t ,  s u r  l a 
thématique du temps qui passe, et 

adroitement mis en scène par son 
compère François Rollin, Nous les 
Femmes est donc le dixième seul en 
scène de Bigard. Il voit là l’occasion, 
pour une fois, de se glisser dans la 
peau de l’autre sexe et d’en «  mettre 
plein la gueule aux hommes  »... c’est 
lui qui le dit. Déguisé en femme une 
bonne partie du spectacle (aurait-il 
piqué l’idée à notre Colmarien Jean-
Marie Arrus et à son Ida  !) il enchaîne 
bons mots et rabrouages en règle sur 
les relations homme/femme. Avant 
de nous régaler de ses habituelles 
observations des petites choses du 
quotidien, comme «  les sachets du 
rayon fruits et légumes conçus pour ne 
pas s’ouvrir  » ou la perversité du gars 
« qui s’amuse à glisser dans les paquets 
de pistaches, des pistaches fermées  ». 
☛ M.O.

colmar | parc expo
Je.1er/06 à 20h30 
www.music-for-ever.fr - 41/46€

Si Bigard était une femme, il aurait de Big... boobs

La vie de Chaplin
Daniel Colas retrace l’épopée 
d’Un certain Charles Spencer 
Chaplin, et s’intéresse à 
l’homme derrière l’artiste. 

Avec cette pièce dédiée à 
Chaplin, l’auteur et metteur 
en scène Daniel Colas s’arrête 
sur un génie du XXe siècle, de 
son premier court-métrage 
de Charlot en 1914 jusqu’à son 
anoblissement par la Reine 
d’Angleterre en 1975. Il n’a pas 
souhaité faire une biographie, 
encore moins une hagiographie, 
mais mettre en lumière certains 
passages de sa vie : ses succès, 
ses galères, ses doutes, et ses 
engagements, dévoilant l’homme 
derrière l’artiste.

Chaplin, né dans la misère, s’est 
toujours rangé du côté des 
pauvres et a critiqué, parfois 
sévèrement, l’Amérique, au point 
d’être l’objet d’une chasse aux 
sorcières dans les années 50. 
La pièce, à mi chemin entre le 
théâtre et le cinéma, se compose 
d’une vingtaine de tableaux, avec 
des flash-backs et des images 
d’archives, qui lui a valu d’être 
nominée aux Molière dans la 
catégorie création visuelle. ☛ S.B. 

Saint-Louis | la coupole 
Ve.5 à 20h30 
03 89 70 03 13 - 31/35€
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Théâtre

Love and Money
De Dennis Kelly, par la Cie Kalisto.

Dennis Kelly propose une représentation 
d’un système complexe où l’intime, le jeu 
amoureux se trouvent happés par des 
logiques économiques. Une logique qui 
échappe aux personnages et provoque 
l’éclatement du couple…

Ma.9 à 19h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 4/5,5/12/15€
Sa.13 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€

Théâtre

Und
→→ Voir notre article p.50
Me.10 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 25€

Théâtre

Sous la pierre,  
des particules de désir
Création de la Cie El Paso.

Deux sœurs âgées. Mathilde vit dans la 
mémoire de son unique amour. Dolores 
reste isolée dans sa bulle. Elles vont être 
expulsées de leur maison et partager leur 
dernière journée. Surgissent leurs souve-
nirs, ces moments où elles ont pu vivre 
vraiment, et ces autres instants terribles 
d’absence de désir, qui les ont fait tom-
ber au fond du gouffre.

Je.11 et Ve.12 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/10,50/12,50€

Humour

La Revue Scoute  
En 2017, on change tout !
Gauche Busters

→→ Voir notre article p.56
Du Je.11 au Sa.13 à 20h30 et Di.14 à 17h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 27 24 81 - 06 66 50 36 22 - 27/30€
Ve.19 et Sa.20 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 19/21€

One Man Show

Ary Abittan
→→ Voir notre article p.56
Ve.12 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 35/39€

Théâtre

L’Apprenti
De Daniel Keene.

Julien est un jeune garçon qui trouve que 
son père est trop absent. Il se cherche 
alors un père de substitution. Depuis 
sa fenêtre, il choisit Pascal, l’amateur 
de mots croisés. Cet adulte inachevé et 
maladroit sera-t-il le bon ?

Ve.12 à 20h30
Dorfhüs, Eschbach-au-Val
03 89 77 50 32 - Dès 14 ans - 5/7€
Sa.20 à 19h
Salle du Préau, Aubure
03 89 78 14 58 - 5/7€ sur réservation
Ma.23 à 20h
Salle des Fête Adrien Zeller, Sigolsheim
03 89 78 11 11 - 5€ sur réservation
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Ary Abittan livre « sa story » sur scène
Le comédien Ary Abittan a choisi de remonter sur scène en fin d’année 2016 
pour présenter au public son nouveau spectacle, My Story, où il en profite pour 
raconter les péripéties de sa vie, à la portée forcément universelle.

Ary Abittan. Si son nom ne vous met 
pas forcément la puce à l’oreille, vous 
l’avez au moins sûrement déjà vu 
quelque part  ! Le comédien est devenu 
une «  tronche  » récurrente dans les 
comédies françaises à succès de ces 
dernières années. Si vous n’avez pas 
vu Débarquement Immédiat ou Les 
Visiteurs 3 (celui-là, on peut vous le 
pardonner...), vous avez forcément 
vu Ary en gendre presque idéal de 
Christian Clavier dans Qu’est-ce qu’on a 
fait au Bon Dieu ?, carton du box office 
français avec ses 13 millions d’entrées et 
ses 10 millions de téléspectateurs lors 
d’un récent passage en prime time.

Après trois ans d’absence sur scène, 
Ary Abittan revient au one man show 
avec son nouveau spectacle My Story 
où comme le titre le laisse entendre, 
le comédien revient sur les différentes 
parties de sa vie  : son enfance, son 
mariage, son divorce... suivi de son 
célibat et sa famille recomposée. 

Sans oublier ses débuts dans la vie 
professionnelle, comme chauffeur de 
taxi à Paris.

Folie et émotion
Ary Abittan parle de lui mais bien 
sûr,  ses  anecdotes  prennent  un 
aspect universel où chacun pourra se 
retrouver. Vous l’avez peut-être vu 
faire le zouave dans l’émission Vendredi 
tout est permis avec son copain Arthur, 
mais dans My Story, Ary Abittan calme 
le jeu, se livre et navigue entre rires, 
folie et émotion. Il se demande, pêle-
mêle, pourquoi «  les femmes ne vont 
jamais voir ailleurs car c’est l’ailleurs 
qui viennent les voir  » ou quelle est la 
raison qui l’a poussé à faire ce métier 
(«  faire rire sa maman  !  ») «  C’est 
comme une séance de psy  », précise-
t-il, «  sauf que là, c’est pas moi qui 
paye ! »  ☛ M.O.

sausheim | l’eden
Ve.12 à 20h 
03 89 46 83 90 - 35/39€

Ary Abittan sur la scène de l’Eden le 12 mai
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La Revue Scoute 
en tournée
La Revue Scoute repart sur 
les routes avec son spectacle 
satirique Gauche Busters 
qui profite d’une élection 
présidentielle chaotique pour 
faire et défaire les têtes. 

Sur l’affiche de Gauche Busters, la 
rose du parti socialiste est barrée 
comme un Vade retro, Satana. La 
photo de famille est celle d’une 
France catholique : blazer bleu 
marine, pantalon de toile beige 
et pull sur les épaules pour les 
messieurs ; chemisier blanc, jupe 
longue et serre-tête dans les 
cheveux pour les dames. Après 
les primaires socialistes, la Revue 
Scoute a estimé que la gauche 
allait probablement disparaître 
du paysage politique français, elle 
a donc rejoint le parti de la droite 
catholique pour s’adapter au 
mieux à la situation. 

La politique nationale ne sera pas 
la seule à être épinglée dans ce 
spectacle qui abordera aussi les 
sujets régionaux et sociétaux. 
Pendant plus de deux heures, la 
revue présentera 36 tableaux, qui 
alternent chansons et sketches. 
☛ S.B. 

village-neuf | riverhin 
Ve.19 et Sa.20 à 20h30 
03 89 70 28 32 - 19/21€
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Danse

Le Boléro et les Quatre saisons
Un mélange de théâtre, danse hip hop 
et contemporaine, musique classique et 
poème de Baudelaire.

Ve.12 à 20h30 - 5,5/6/12/14/16€
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/12/14/16€

Ciné-concert

Sa Majesté des Mouches
Musique live de Laetitia Shériff.

Relecture musicale du film de Peter 
Brook (1963 - d’après le roman de Wil-
liam Golding). L’œuvre est une réflexion 
sur le retour à l’état sauvage autour 
d’un groupe de garçons qui survivent 
ensemble, à l’écart de la civilisation.

Ve.12 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 12 ans - 5,50/14€

Théâtre

Les tortues viennent  
toutes seules
De Denise Bonal par la Cie Mosaïque.

1954. Jour de noces. Et jour de guerre. Au 
premier plan, l’insouciance de la mariée, 
les sarcasmes du père et les souvenirs de 
la grand-mère, le temps balance entre 
grande joie et petits drames du mariage. 
Mais avec comme toile de fond les «évé-
nements» algériens...

Ve.12, Sa.13 à 20h, Di.14 à 17h, Je.18, 
Ve.19 et Sa.20 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€ 

Experimental Night

Nuit de l’Exosphère
→→ Voir notre article p.36
Sa.13 à 21h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/25€

Humour

Blond & Blond & Blond  
Hømåj à la chonson française

→→ Voir notre article p.58
Sa.13 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 12/15€

Spectacle musical

Eternel Féminin
La troupe des Vocadanse interprète des 
chansons de Patricia Kaas, Adèle, Florent 
Pagny, Joyce Jonathan, Geri Halliwell…

Sa.13 à 20h
Salle des Fêtes, Fessenheim
06 36 98 04 47 / 03 89 48 55 96 - 6/12/13€

Spectacle musical

Dany Check + Le SAS
Un voyage à travers la variété française et 
internationale avec Dany Check.

Sa.13 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 9 - 4/8/10€

Magie

Soirée Magie
Anthony le magicien d’Alsace et Franck 

Barton. Première partie : Frank’coustic.
Sa.13 à 20h
Salle des fêtes, Niffer
07 68 05 46 32 - 4/10€

Lecture

Chibanis
Lecture du livre « Chibanis » de Phi-
lippe Bohelay et Olivier Daubard,  
par Éric Kheliff, comédien.

Di.14 à 16h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 17 - Gratuit

Théâtre

Contractions
Emma est soupçonnée d’avoir une rela-
tion avec son collègue Darren. Convoquée 
dans le bureau de sa responsable, Emma 
est soumise à une série d’interroga-
toires sur sa vie intime. Elle va prendre 
conscience d’un danger bien plus grand…

Ma.16 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 14 ans - 6/10,50/12,50€

Conférence-fiction

Le plombier du Titanic
Un passager du Titanic entreprend de 
réparer la tuyauterie de la baignoire de sa 
cabine. Pendant son travail, le paquebot 
heurte un iceberg. Dans ces conditions, le 
plombier va-t-il poursuive son entreprise 
de colmatage et cela en vaut-il la peine ?

Ma.16 à 20h
Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation
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Blond & Blond & Blond
Les classiques de la chanson française, bon... on connaît. Mais quand les tubes 
hexagonaux sont repris de manière loufoque par un trio de Suédois qui n’ont pas 
toujours l’air de bien comprendre ce qu’ils racontent, ça donne Blond & Blond & 
Blond, un drôle de concert-spectacle bien allumé.

« Hømåj à la chonson française », c’est 
le titre du spectacle musical du trio 
Blond & Blond & Blond. Tø, Mår et Glär 
ont quitté leur Scandinavie natale pour 
mieux découvrir la culture française 
qui les passionne depuis leur enfance 
quand ils écoutaient religieusement... 
Radio Nostalgie (semble-t-il, ça captait 
là-bas  !) Leur spectacle rend hommage 
aux chansons de notre répertoire, un 
répertoire assurément très très large, 
qui va de Piaf à Serge Gainsbourg, des 
classiques, mais aussi de Desireless à 
Maître Gims (oui, eux aussi...) et même 
À la Queue-leu-leu... On l’aura compris, 
les trois Blonds enchaînent des parodies 
déjantées provoquant souvent l’hilarité. 

Original et savoureux
Gainsbourg anime des soirées anti-
tabac, la ténébreuse Barbara chante 
pour les petits enfants façon Carlos, 

et la Compagnie Créole fait du théâtre 
contemporain digne d’Arte la nuit 
à 3 heures du matin… Chanteurs et 
musiciens de qualité, ces frères et 
sœurs en exi l  sont également de 
brillants comédiens qui partagent en 
toute liberté leur vision décalée de la 
France et de l’Europe. 

On s’amuse beaucoup, le spectacle a 
bien sûr une visée humoristique, mais 
pas uniquement. Les chansons, même si 
revisitées avec humour ou interprétées 
pour le plaisir de les flinguer, sont 
drôlement bien arrangées et le travail 
des voix reste de haute volée. C’est 
bien fichu tout en restant drôle. Une 
jolie découverte, fraîche et originale, 
pour les fans de surréalisme poétique.  
☛ M.O.

ribeauvillé | espace le parc
Sa.13 à 20h30 
03 89 73 20 20 - 13,80/16,80€

Les frères et soeurs suédois de Blond & Blond & Blond
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L’Espace 110 
en fête
L’Espace 110 clôture sa saison 
lors d’une soirée festive et 
gratuite avec déambulation et 
bal populaire le samedi 20 mai. 

Une saison s’ouvre, l’autre se 
ferme à l’Espace 110 qui fera 
sa présentation de saison le 
vendredi 19 mai au public, et qui 
clôturera l’ancienne le samedi 
20 mai par une soirée festive et 
gratuite. Cela commencera à 20h 
Place de la mairie par le spectacle 
de rue A vendre, qui fait de 
l’espace public une marchandise 
comme les autres. Deux agents 
immobiliers sans scrupules 
entraînent les spectateurs dans 
une virée déjantée dans les rues 
d’Illzach pour tout vendre : ses 
logements, ses espaces verts, ses 
entreprises, ses automobiles et 
même ses… habitants.

La soirée se poursuivra à l’Espace 
110, à 22h avec un concert de 
Free for the ladies, groupe 
d’électro pop composé d’Ayouba 
Ali et Nicolas Bénier, réunis par 
une même passion : celle du 
groove. Des graffeurs réaliseront 
aussi des performances en lien 
avec la ville.  ☛ S.B. 

ILLZACH | MAIRIE ET ESPACE 110 
Sa.20 à 20h 
 03 89 52 18 81 - accès libre
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Théâtre

887
→→ Voir notre article p.50
Ma.16 et Me.17 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 16/32€

Expérience

Le Voyage Astral
Expérience dans une soucoupe volante, 
séances de 40 minutes.

Le public s’allonge sur des transats, sous 
un dôme, et se laisse porter au dessus de 
Guebwiller et vers des univers sidéraux…

Ma.16, Me.17, Je.18 et Ve.19 à 19h, 
20h30 et 22h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 6€

Théâtre

Les Fils de la terre
D’après le documentaire d’Édouard Bergeon, 
adaptation et mise en scène Élise Noiraud

Sébastien porte à bout de bras la ferme 
familiale. De pressions financières en 
pressions familiales, il doit choisir : sau-
ver la ferme de son père ou sauver sa vie.

Je.18 à 19h et Ve.19 à 20h30
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11,50/16/21€

One Man Show

Geremy Credeville :  
Parfait & Modeste
Il aurait pu faire de la radio, mais hélas, 
il n’avait pas le physique pour. Gérémy 

Credeville est parfait. Alors, il ne faut pas 
s’étonner si parfois, il dérape (beaucoup) !

Du Je.18 au Sa.20 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - Sur réservation - 11/17/18€

Théâtre

Inconnu à cette adresse
Par le Théâtre La Ruchêne.

La pièce raconte une amitié entre un Alle-
mand et un Juif américain à l’aube de la 
seconde Guerre Mondiale.

Ve.19 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - Dès 14 ans - 4/8/10€

Danse

Rue des Acanthes & Je n’ai pas 
ouvert la fenêtre aujourd’hui
Dans Rue des Acanthes (chorégraphie 
Vanessa Melzer), on se trouve dans un 
salon ou une salle d’attente, ou peut-
être les deux ! C’est une adresse où l’on 
se livre plus qu’à l’accoutumée. La compa-
gnie Pourquoi pas présente sa pièce Je n’ai 
pas ouvert la fenêtre aujourd’hui (cho-
régraphie Cynthia Jouffre), retravaillée.

Ve.19 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Soirée

Présentation de saison
→→ Voir notre article p.58
Ve.19 à 20h
Espace 110, Illzach 
03 89 52 18 81 - Gratuit sur réservation

Cirque

Le Mur… de l’équilibre
La rencontre et la confrontation avec un 
mur, symbole des obstacles de la vie.

Ve.19 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,5/6/12/14/16€

Théâtre

Orgueil, poursuite  
et décapitation
Une comédie hystérique et familiale 
tendance punk. En dix tableaux, la pièce 
célèbre les héroïnes ménagères et tord le 
cou aux schémas familiaux.

Ve.19 et Sa.20 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 6€

Spectacle annuel

Fête du Créa
Ve.19 et Sa.20/5 à 20h : Forêts de Wajdi 

Mouawad par le groupe des adultes 
(Espace Tival, 3€ la journée)

Sa.20 à 18h et Me.24 à 20h15 : Les femmes 
de Troie par le groupe du Conservatoire 
du CREA (Espace Tival, 3€ la journée)

Me.24/5 à partir de 18h  : Assemblée 
générale du Créa

Du 30/5 au 16/6 : Expo Lez’Art à l’école 
(Hall du Créa)

Ma.30/5 à 20h : Genius par les élèves de 
l’école de la Strueth (Espace Tival)
Du Ve.19/5 au Sa.17/6
Le Créa, Kingersheim
03 89 57 30 57
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Sur la page Wikipédia de Michel 
Drucker...
Dans Sur la page Wikipédia de Michel Drucker…, Anthony 
Poupard est seul en scène pour raconter sa vie d’acteur de 
province dans le bocage normand. Il bat désormais la campagne 
alsacienne grâce à la tournée des Régionales avec un spectacle 
plein d’autodérision.

Sur la page Wikipédia de Michel Drucker, il est écrit que ce dernier est né un 12 
septembre à Vire. Ah Michel, son canapé rouge qui reçoit tant d’invités de prestige 
tous les dimanches et sur lequel Anthony Poupard aimerait bien poser ses fesses… 
Être dans la lumière, lui, l’homme de l’ombre, le «  petit acteur de province  », le 
comédien associé au Centre Dramatique Régional de Vire, qui parcourt le bocage 
normand : les salles des fêtes, les collèges, pour y faire du théâtre contemporain. 

Il y croit, à la magie du théâtre : qu’il peut émouvoir, divertir, faire réfléchir, ouvrir 
des portes, s’évader de son quotidien... Mais l’acteur s’est lancé dans une entreprise 
périlleuse, croisant texte classique et contemporain autour de la figure de Thésée 
qui envoie son fils mourir dans la pièce de Racine ou celle de Sénèque. Et se retrouve 
face à un public pas toujours réceptif  : un acteur, ça fait du cinéma, ça passe à la 
télé, non ? 

Un témoignage mordant

Ce spectacle, truffé d’anecdotes et qui multiplie les saynètes, sent le vécu. On y 
croise Mme Sévranisté, Président de la Communauté de communes de Condé-
sur-Noireau, le genre d’élus que croise tout acteur décentralisé qui a besoin de 
«  vendre  » son spectacle. On y rencontre Jean-Noël Patrick qui dirige le Théâtre 
National de Paris-la-Capitale qui adore donner des leçons de théâtre aux jeunes 
ambitieux. Anthony Poupart raconte ainsi avec une auto-dérision, parfois 
caricaturale, parfois mordante, la vie d’un acteur en milieu rural, qui manque 
cruellement de reconnaissance mais qui continue, vaille que vaille, à propager la 
culture dans les campagnes.  ☛ S.B.

rixheim | la passerelle
Me.3 à 20h30 
03 89 54 21 55 - 6,80/7,90€ enfant - 9,20/10,20€ adulte 
thann | relais cutlurel
Je.4 à 20h30 
03 89 37 92 52 - 14€
altkirch | halle au blé
Ve.5 à 20h 
03 89 08 36 03 - 4/5,50/12/15€

Anthony Poupard raconte sa vie d’acteur en milieu rural

Animations

Soirée de fin de saison
→→ Voir notre article p.58
Sa.20 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Gratuit

Spectacle musical

Le Clair de Lune  
vous (em)mène en bateau
Fanfare improvisée devenue orchestre de 
music-hall sur le modèle de Ray Ventura 
ou du Grand Orchestre du Splendid, le 
Clair de Lune a fait son chemin… Pour 
ce nouveau spectacle, la troupe propose 
un tour du monde imaginaire. De Paris à 
Istanbul, de Venise à Rio, des confins des 
Balkans à la Jamaïque, la musique et les 
chansons portent les couleurs du monde. 

Sa.20 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/15,50/18,50€

Danse

Lagni Nan Fan
Par la Cie Sorisaya.

Spectacle de danse africaine.
Sa.20 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 11 36 92 56 - 5,50/6/10€

Dîner spectacle

Certains l’aiment show
Un show coloré et pétillant par les filles 
du Twirling Club d’Hégenheim, sacrées 
vice-championnes d’Europe le mois der-
nier en Croatie.

Sa.20 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 54€ (menu 3 plats compris)

Gala de danse

Conservatoire de Mulhouse
Sa.20 à 20h et Di.21 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01

Danse

Les Demi-Dieux  
ne font pas les choses à moitié
Par l’AJC Wattwiller (Danse Hip-Hop, Modern 
Jazz, Orientale, Bollywood…).

Alors que les Dieux de l’Olympe tentent 
de ramener au calme une Grèce Antique 
chaotique, une jeune femme et ses amis 
partent à l’aventure afin de retrouver 
leurs parents disparus.

Di.21 à 16h, Me.24 à 20h, Ve.26 à 20h, 
Sa.27 à 20h et Di.28 à 16h
Espace Grün, Cernay
6/12€ sur réservation

Spectacle plein-air

Edward aux mains d’argent
Par les Bâtisseurs de Thann.

Edward est une création d’un inven-
teur, qui meurt avant de finir son œuvre, 
laissant Edward seul, avec des lames 
tranchantes en guise de doigts. Il est alors 
recueilli par une famille et se retrouve 
confronté à notre monde.

Du Ma.23 au Sa.27 à 21h30
Ruines du Château de l’Engelbourg, Thann
07 81 57 57 17 - 8/12€
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Entrée libre - Plateau
Renseignements : Mairie de Sierentz  03 89 81 51 11

animation@mairie-sierentz.fr

Alfred Dirmel
De la poésie pour tout l’égout

Samedis 6 et 13 mai à 20h30
Salle des Fêtes - Sierentz

Théâtre d’improvisation

Le Carton
Match d’impro comptant pour le tournoi 
d’improvisation du Haut-Rhin.

Me.24 à 20h : Athila vs Leroy
Foyer Saint-Charles, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 5€
Sa.27 à 20h : Nains vs Improcibles
Espace 110, Illzach
nainsprovisateurs@gmail.com - 5€

Danse

Label Danse
Par la MJC de Wittenheim.

300 danseurs sur le thème «La guitare 
magique», pour une adaptation choré-
graphiée du roman Histoire du monde en 
9 guitares d’Erik Orsenna.

Ve.26 et Sa.27 à 20h
Relais Culturel, Thann
03 89 53 55 54 - 7/12€

Spectacle musical

De l’ombre à la lumière
Ve.26 à 20h30 : «En chemin avec Bobin 

et Bach» - Lecture musicale par la Cie 
El Paso

Sa.27 à 20h30  : Concert «Fusibles et 
dentelles» - Des chansons aux textes 
malicieux, libertins, poétiques…

Di.28 à 16h : Concert «Balstringue» - Un 
orchestre hétéroclite qui interprète des 
chansons françaises de la Belle Époque, 
de Fréhel aux Rita Mitsouko.
Ve.26 et Sa.27 à 20h30, Di.28 à 16h
Salle de la Petite Écharde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/10/12€ sur réservation

Flamenco et théâtre

De la poussière et des étoiles
Par la Cie Duende Flamenco.

Une création mélangeant le flamenco 
et le thème, sur le thème des combats 
de Victor Hugo, présents dans le roman 
 Les Misérables.

Ve.26 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Danse

In Tempo R’Elle
Spectacle de danse classique et 
modern’jazz des élèves de l’ARCYR.

Sa.27 à 20h
L’Aronde, Riedisheim
03 89 66 49 09 - 7€  
(1€ -18 ans, gratuit -3 ans)

Spectacle musical

À qui on joue ?
De et par France Léa.

Des textes et des mélodies remplis 
d’émotions, de nostalgie et d’humour. 
France Léa interprète des comptines du 
quotidien, ses souvenirs d’enfance avec 
beaucoup de tendresse.

Sa.27 à 20h
Salle des Marronniers, Eguisheim
03 89 41 21 78 - 10€

Théâtre

éric n’est pas beau
De Simon Boulerice.

Texte choisi par les élèves des classes à 
horaires aménagés - théâtre.

Ma.30 à 15h et 19h
Salle Europe, Colmar
03 89 41 82 21 - Gratuit

Théâtre musical

Modules Dada
Un siècle après la naissance du dadaïsme, 
Alexis Forestier en revient à ce mouve-
ment qui, en pleine première Guerre 
mondiale, remettait en cause toutes les 
conventions idéologiques, esthétiques et 
politiques.

Me.31 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Théâtre d’improvisation

Improlab
Concept d’impro by Athila.

Un concept d’impro original, servi une 
fois par mois par la troupe de l’Athila. 
Thème du mois : Improzic.

Me.31 à 20h
Caveau, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 2€

Danse

Constellations
Par le Ballet de l’Opéra national du Rhin et 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse.

→→ Voir notre article p.52
Me.31/5, Je.1 et Ve.2/6 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 12/22/36/48€

MJC UNGERSHEIM - 06 74 39 58 80
letrefle.ungersheim68@orange.fr

Les vendredis du Trèfle

GADJO
MICHTO
dans l’ère Klezmer

12
Vendredi

20h30
mai
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Le jeudi 25 mai, c’est l’Ascension. Un jour férié : c’est 
toujours ça de pris ! Les commerçants du centre-
ville de Mulhouse, eux, n’auront pas la chance de 

chômer ce jour-là. Les commerces seront exception-
nellement ouverts à l’occasion du retour de l’opération 
Mulhouse Cité Gonflée, sur quatre jours, du 25 au 28 
mai. Surtout, de nombreuses animations attendent petits 
et grands toute la journée de 11h à 18h. Le centre-ville 
va devenir, comme chaque année, un parc d’attraction 
géant avec de nombreux jeux gonflables. De quoi ravir 
les nombreux parents à la recherche d’une activité fami-
liale un jour où tout le monde est à la maison ! Pour 6€, 
soit le prix du pass journalier par enfant, les kids de 2 à 
16 ans pourront profiter des structures installées, comme  
le toboggan géant, le parcours sportif ou le baby parc 
réservé aux plus petits, dès 2 ans. Les plus grands pour-
ront participer à un grand jeu dans les commerces afin 
de tenter de remporter des entrées pour Europa-Park.

Le centre-ville entièrement 
dédié aux enfants
Sur la place de la Victoire, la Cité du Train de Mulhouse 
installe une véritable petite gare : les plus jeunes pourront 
monter à bord d’une mignonne petite locomotive pour un 
tour du centre-ville. À midi, une pause sera la bienvenue 

pour reprendre des forces. Cela tombe bien, le « menu 
enfant » est offert pour un menu adulte payant, dans les 
restaurants partenaires. Les adultes ne sont pas oubliés : 
à partir de 150€ d’achats 
cumulés chez les com-
merçants adhérents aux 
Vitrines de Mulhouse, 
un chèque de 10€ est 
offert. Ce dernier est 
valable auprès des 250 
adhérents de l’associa-
tion. Parking en surface gratuit le 25 mai, forfait 2€ les 
4 heures dans les parkings souterrains Centre, Buffon, 
Porte Jeune et Maréchaux. 

De plus, le réseau de transports Solea sera renforcé sur 
la journée, en famille n’oubliez pas le Parking + Tram à 
seulement 2€ pour toute la voiture. Ne reste plus qu’à 
espérer un grand soleil durant ces quatre jours où l’on 
croise en général beaucoup de monde en ville.  ☛ M.O.

mulhouse | au centre-ville
Du Je.25 au Di.28 de 11h à 18h
6€ la journée par enfant

beaucoup de 
monde dans les 
rues à chaque 
fois !

Mulhouse Cité Gonflée :  
au bonheur des enfants !
Voici la cinquième édition de Mulhouse Cité Gonflée 
au centre-ville. La recette de l’évènement : un peu de 
soleil, des commerces ouverts, des jours fériés et des 
jeux gonflables pour les enfants. Et surtout beaucoup de 
Mulhousiens dans les rues de la ville ! 
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Cinéma

La Lanterne Magique
Ciné-club pour enfants

La Lanterne Magique est un club de 
cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Son 
but est de faire connaître aux plus jeunes 
le plaisir de la découverte du cinéma.

Me.26/4, Me.31/5 et Me.28/6 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/10€ l’abo. en cours d’année

Spectacle musical

La Bobine de fil magique
Jeanne est l’héritière d’une valise de 
bobines magiques, qui appartenait à sa 
famille. Avec cette valise, dans son atelier, 
elle invente des histoires à dormir debout.

Me.3 à 14h
Salle des fêtes, Bantzenheim - De 3 à 8 ans 
03 89 26 09 02 - Gratuit sur résa. (av. 28/04)

Spectacle musical

Place Klezmer et le dernier 
requin de la Mer Noire
Deux musiciens dérivent sur un radeau 
quelque part sur la Mer Noire. Ils jouent 
sans discontinuer, un requin est aux 
aguets. Grand mélomane, le requin guète 
l’instant où les musiciens faibliront, où 
la nature reprendra ses droits, où il les 
dévorera.

Ve.5 à 20h
L’Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5/6/8€
Di.14 à 16h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 4/5,50/12/15€

Spectacle musical

Où se cache la Lune  
lorsque le jour s’allume ?
Par les Frelots.

Alors qu’ils voguaient dans les airs, 
l’étrange équipage du Vélo volant fit 
la rencontre du Soleil. Ce dernier leur 
demanda de résoudre une énigme…

Lu.8 à 16h
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - 4/6€

Cinéma

La Lanterne Magique
Ciné-club pour enfants

Me.10 à 14h
L’Aronde, Riedisheim - 03 89 31 15 45

Théâtre

Perceval le Gallois
De Chrétien de Troyes, création Laure Favret.

On suit le parcours d’un jeune garçon 
ignorant, élevé par sa mère dans une forêt 
reculée, qui décide de devenir chevalier à 
la cour du roi Arthur. Le chemin du jeune 
héros sera jonché d’épreuves !

Me.10 à 15h
La Filature, Mulhouse
Dès 10 ans - 03 89 36 28 28 - 9/11€

Théâtre

J’ai trop peur
«J’ai 10 ans et demi. C’est mon dernier 
été avant la sixième. Et la sixième, tout 
le monde sait que c’est l’horreur.» Trois 
comédiennes jouent ce rite de passage 

vers la rentrée en sixième, une étape 
importante dans la vie d’un enfant.

Me.10 à 15h
La Passerelle, Rixheim - Dès 7 ans 
03 89 54 21 55 - 6,80/7,90/9,20/10,20€

Spectacle

Mon prof est un troll
Alice et Max sont turbulents. Pas une 
seule bêtise ne leur échappe pour faire 
tourner en bourrique leur institutrice. 
Elle finit par rendre les armes. Arrive 
alors un nouveau directeur : un troll. Il 
règne sans pitié sur l’école en forçant les 
élèves à travailler toute la journée dans 
une mine d’or.

Je.11 à 14h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - 4/6€

Chanson française

Chat Chat Chat
Pascal Parisot et ses complices célèbrent 
le chat en chanson sur des rythmes cha-
loupés ou endiablés. 

Ma.16 à 14h et 19h 
Les Tanzmatten, Sélestat 
Dès 4 ans - 03 88 58 45 45 - 5,50€

Contes

Histoire cousue main
Par la Cie de la Carotte.

Dans la boîte à couture, les bobines et 
les boutons forment des personnages. 
Une histoire faite de fil rouge, de fer, de 
pensée… qui rappelle Jack et le Haricot 
Magique.

Me.17 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
Dès 4 ans - 03 89 47 35 35

Festival de Contes en Sol Mineur

Etsetala
Je.18 à 19h30 : Concert de Blaze (du rock 
à plume) - Entrée libre sur réservation
Ve.19 : Soirée de l’Association Sahel Vert 
à Wittelsheim avec barbecue (dès 18h30) 
et spectacle Les mains à la pâte de la Cie 
Bardaf (dès 7 ans) -  2€
Sa.20 et Di.21 : Spectacles et animations 
pour petits et grands

Sa. et Di. à partir de 15h - Le Bal des sou-
ris (contes sous la tente, dès 18 mois) 
- Gratuit

Sa. et Di. à partir de 15h - Une histoire de 
pirate ! (à partir de 5 ans) - 2€

Sa. à 16h15 et Di. à 15h - Akiko (conte zen 
d’ombre et de papier, dès 3 ans) - 2€

Sa. à 15h et Di. à 16h et 17h - Les Contes 
de sables (contes théâtralisés et musi-
caux, à partir de 3 ans) - 2€

Sa. à 15h30 : En dérangement (théâtre 
burlesque) - Gratuit

Sa. à 16h30 : Promenons-nous dans 
les boas (cabaret-chanson décalé - à 
voir également Ve.19 à 18h à la MJC 
de Hombourg) - Gratuit

Sa. à 18h15 : Deux secondes (théâtre 
burlesque) - Gratuit

Sa. à 20h30 : Le secret d’un show (break 
dance) - 2€

Di. à 15h : Klonk et Lelonk - Gratuit
Di. à 16h : Hans et Greutel (trucs mani-
pulables, à partir de 5 ans) - 2€

Di. à 16h30 : Emilio et Crapulino (spec-

tacle burlesque, magique) - Gratuit
Di. à 17h30 : Les Frères Panini  - Gratuit

Me.24 : Concert de Balstringue (chan-
son française de la Belle Époque, 20h) 
et cinéma en plein air La Cité de la Peur 
(21h30) - Gratuit
Me.31 à 19h : Ciné-débat «Retour à For-
bach» - 3/4€

→→ Voir aussi notre article p.122
Du Je.18 au Me.31
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20

Contes

Histoires d’ours
Par la Cie du Fil Rouge Théâtre.

Entre veille et sommeil, le rituel du cou-
cher est un moment parfois délicat pour 
les tout-petits. Heureusement, il y a les 
histoires d’ours qui aident à traverser la 
nuit, à apprivoiser sa peur et à s’apaiser.

Me.24 à 15h
Salle Europe, Colmar
Dès 3 ans - 03 89 30 53 01 - 5,50/6,10€

Marionnettes

Les Raconteurs
Par la Cie des Contes Perdus.

Prune et Brimbelle, deux campeuses un 
peu maladroites, décident de se raconter 
une histoire. C’est une activité bien moins 
dangereuse qu’une chasse aux papillons. 
Mais elles découvrent avec surprise que 
leur livre d’histoires préféré a été gri-
gnoté !

Me.24 à 15h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 3/5€

Sortie nature

La Thur à petits flots
La rivière comme terrain de découvertes : 
mini-radeaux, moulin et découverte des 
êtres vivants qui y habitent. 

Me.24 de 13h30 à 17h30
Observatoire de la Nature, Colmar
De 6 à 12 ans - 03 89 20 38 90 - 8€

Après-midi récréative

Piggyland
Structures gonflables pour les enfants !

Sa.27 de 14h à 18h
Fête du cochon, Ungersheim
De 5 à 12 ans - 03 89 48 11 28 (mairie) - 5€

Atelier

Découverte des oiseaux  
et de leur milieu
Animé par Sophie Boithiot, de la LPO.

Jeux, bricolage, observation sur terrain… 
L’atelier aura lieu en intérieur et extérieur.

Me.31 de 14h à 16h30
Bibliothèque, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit sur réservation

Contes

Contes au jardin
A la découverte de la beauté des jardins 
et de ceux qui y vivent à travers 3 contes 
mis en musique.

Me.31 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
Dès 6 ans - 03 89 47 35 35
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7 Français sur 10 disent consommer régulièrement des produits bio

Le bio est un marché en pleine expansion. En 2016, la 
consommation des produits alimentaires issus de l’agriculture 
biologique dépassait les 7 milliards d’euros, soit une hausse de 
20% environ par rapport à 2015. Près de 9 Français sur 10 ont 
consommé des produits bio l’an dernier, et près de 7 sur 10 
disent en consommer régulièrement, c’est-à-dire au moins une 
fois par mois. Parmi leurs produits bio préférés, les fruits et 
légumes, les produits laitiers, les œufs, l’épicerie et la viande, 
très loin devant les cosmétiques ou le textile. Tous les voyants 
sont au vert dans le secteur qui affiche une croissance à deux 
chiffres, aussi bien chez les quelque 32 000 producteurs (une 
hausse de 12% dont beaucoup de conversions) et les quelque 
15 000 transformateurs, distributeurs et importateurs (+ 10% 
par rapport à fin 2015). Les poids lourds du secteur affichent 
une santé presque insolente en ces temps de disette 
économique et ouvrent des magasins partout en France.

Du bio à la Maison Engelmann
Ainsi, l’enseigne L’eau Vive a annoncé une année record en 
termes d’ouvertures en 2016, dont une à Colmar en septembre 
dernier, située dans la ZAC de l’Aérodrome sur une superficie 
de plus de 500 m2. Sur une telle surface, on retrouve tous les 
univers de l’enseigne : fruits et légumes, pain bio cuit sur place, 
espace vrac, épicerie, cave à vins, gamme bébé, produits 
d’entretien, produits cosmétiques…

L’enseigne Biocoop, premier réseau de France avec plus de 380 
magasins, n’est pas en reste. Après le Rebberg, une nouvelle 
franchise va ouvrir en principe en septembre en centre-ville de 
Mulhouse, à la Maison Engelmann, qui verra ainsi tous ses 
locaux pleins. Le magasin occupera en effet les trois dernières 
cellules du rez-de-chaussée, soit plus de 100 m2, pour proposer 
à la vente fruits et légumes, épicerie salée et sucrée, crèmerie…

Dans son dernier baromètre, l’Agence française pour le 
développement et la promotion de l’agriculture biologique 
révèle que 85% des Français ont envie de proximité : ils veulent 
trouver du bio chez leur épicier, leur boucher, leur fromager… 
C’est un peu le principe de Cœur paysan, un magasin de vente 
directe qui a ouvert ses portes à la fin de l’année 2016 à Colmar. 
Il est alimenté par 35 paysans alsaciens (maraîchers, 
arboriculteurs, éleveurs bovins, producteurs de lait, 
pisciculteurs, apiculteurs…) qui proposent leur production, 
dont 30 à 40% en bio.

Les grands distributeurs se livrent aussi une concurrence féroce, 
match remporté pour l’instant par Carrefour qui a lancé son 
enseigne spécialisée Carrefour Bio et qui détient 20% des parts 
de marché en France, soit la plus grosse part du gâteau. Pour 
l’instant, il semblerait qu’il y ait encore de la place pour que 
chacun ait sa part... 

Le bio s’est largement démocratisé ces dernières années, jusqu’à concerner 
9 Français sur 10 selon les dernières études. Résultat : les enseignes se 
multiplient dans le Haut-Rhin. Le JDS fait le point sur les dernières ouvertures. 
Par Sandrine Bavard

Le bio : un marché en plein essor
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Le vélo électrique fait de plus en plus d’adeptes dans les villes, 
notamment pour ceux qui veulent respecter l’environnement 
mais qui ne sont pas particulièrement sportifs. Équipé d’un 
moteur et d’une batterie, le vélo électrique facilite les 
déplacements puisque le moteur se met automatiquement en 
marche lorsqu’on pédale et se coupe lorsque l’on s’arrête de 
pédaler. Ça permet de grimper plus facilement les côtes, de ne 
pas peiner face au vent, et même de faire des trajets longs sans 
trop se fatiguer puisqu’on peut atteindre une vitesse de 25 
km/h sans trop d’effort ! Et ça évite aussi d’arrive dégoulinant 
de sueur le matin au bureau ! Mais il reste un gros inconvénient : 
son prix, entre 600€ et 3000€, voire plus pour les vélos très 
haut-de-gamme.

Pour encourager les particuliers à choisir ce mode de 
déplacement doux et ainsi laisser la voiture au garage, l’État a 
instauré depuis le 19 février dernier et jusqu’au 31 janvier 2018 
une prime pour toute personne achetant un vélo à assistance 
électrique, d’une puissance nominale continue maximale de 
0,25 kilowatt et sans batterie de plomb. Le montant de l’aide 
est fixé à 20 % du coût d’acquisition, dans la limite de 200€, 
somme qu’on atteint facilement vu le prix d’un vélo électrique. 
Pour en profiter, il suffit de remplir un formulaire en ligne sur 
le site de l’Agence de services et de paiement sur un téléservice 
dédié  : https://portail-bonusvelo.asp-public.fr. Plusieurs 
justificatifs vous seront demandés : un justificatif de domicile 
de moins de trois mois, une pièce d’identité et la facture du 
vélo.

Un coup de pouce bienvenu
Cette aide est tout de même soumise à plusieurs conditions : 
elle ne peut être versée qu’une seule fois et l’acquéreur ne doit 
pas céder son vélo dans l’année qui suit son achat. Elle n’est 
pas non plus cumulable avec d’autres aides que peuvent 
proposer certaines communes ou agglomérations. C’est le cas 
de la ville de Colmar qui propose depuis 2008 et jusqu’en 2020 
une prime de 120€ pour l’achat d’un vélo neuf et 200€ pour 
l’achat d’un vélo électrique. Ici, l’aide est octroyée non pas à 
chaque personne mais à chaque foyer.  Plus de 15 000 

La voiture électrique avait son petit coup de pouce de l’État. C’est désormais 
aussi le cas pour le vélo électrique : les acheteurs peuvent bénéficier d’une 
prime de 200€ depuis février dernier et jusqu’au 31 janvier 2018. Par Sandrine Bavard

Une prime de 200€ 
pour le vélo électrique 

Colmariens ont déjà profité de cette aubaine pour changer de 
vélo ou en acquérir un neuf.

Cette prime fait l’affaire des utilisateurs mais aussi des 
marchands de vélos qui se réjouissent de ce coup de pouce : 
« On attendait cette prime depuis un petit moment, car dans 
les villes où elle est mise en place, il y a une augmentation des 
ventes de vélos. Pour l’instant, on n’a pas encore ressenti cet 
effet chez nous, car beaucoup de gens ne sont pas encore au 
courant », indique Stéphane Pigatto, gérant de Vélostation à 
Mulhouse. Pour marquer le coup, la boutique mulhousienne 
double même la prime de l’état jusqu’au 15 mai, sous forme de 
points de fidélité : pour l’achat d’un vélo électrique, vous 
bénéficierez donc des 200€ de la prime d’État et de 200€ 
crédités sur votre carte de fidélité, ce qui vous permettra de 
vous équiper davantage : casque, antivol, accessoires… ou 
d’effectuer des réparations par la suite.
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Avec cette prime, c’est le moment ou jamais de se 
renseigner sur les vélos électrique en boutique

Vélo Station Mulhouse     Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h           68mulhouse@velostation.com

VTT BERGAMONT 27,5
E-ROXTER 6.0

moteur central BOSCH
batterie 500wh - 2299€

VÉLO STATION MULHOUSE
ZAC Cour des Maréchaux - 1 rue du Werkhof  - 09 81 09 09 47

Atelier réparation vélos      
toutes marques et tous types
Vente de vélos (urbain, VTT, 
VTC, randonneur, électrique, 
Triporteur..)et accessoires 
(casques, antivols, bagagerie...) 
mais aussi 
draisiennes et trottinettes !

VELO DE VILLE - AEB 70 DISC
moteur central BOSCH
batterie 400wh - 1999€

TREKKING BERGAMONT- E-HORIZON 7.0
moteur central BOSCH
batterie 400wh - 2399€

On  double  la  prime de 200€ 
sur votre compte fidelite !
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Entrée gratuite  
après 18h !
Le salon des métiers d’art Alter 
Native(s), vitrine de la moder-
nité des métiers de la création 
dans le Grand Est fait aussi son 
retour avec une cinquantaine 
d’exposants. La Foir’Expo mise 
sur les moments de partage en 
famille, avec l’Arche des Animaux, 
un espace extérieur et intérieur 
avec des petits cochons, des 
chèvres ou des ânes. Pour les 
enfants jusqu’à 1m55, un grand 
espace de jeux et de structures 
gonflables (très à la mode !) sera 
en accès libre.

Enfin, 450 boutiques (bien-être, 
vins et gastronomie, maison, 
bijoux...) et six espaces d’anima-
tions sont annoncés. L’entrée est 
gratuite après 18h pour profiter 
des soirées DJ et de musique live. 
Sympa, le programme !   ☛ M.O.

Ce qui vous attend 
cette année 

En 2013, la Foire de Mulhouse 
a entamé un cycle de renouvel-
lement de ses propositions et 
animations, et cela a commencé 
par un changement de nom en 
«  Foir’Expo  ». Et un position-
nement plus créatif mais aussi 
plus familial. En 2016, 88 000 
visiteurs ont foulé les moquettes 
du Parc Expo : un joli score pour 
les organisateurs.

Déc’Or, le nouvel événement 
adossé à la foire, reprend ses 
quartiers pour une troisième 
édition. Ce showroom met en 
valeur la déco intérieure et les 
arts créatifs. Les visiteurs de l’an 
passé se souviennent encore de 
l’impressionnante Tour Eiffel en 
tissu du collectif Vortex. Cette 
année encore... il y aura du lourd 
(voir encadré).

70ème Foir’Expo de Mulhouse
L’événement du mois, du 19 au 28 mai !
Cette année, la Foir’Expo de Mulhouse célèbre ses 70 ans d’existence ! 
C’est presque une mamie ! Mais en réalité, pas du tout, car la Foire a su 
se réinventer depuis plusieurs éditions, grâce à un esprit plus festif et un 
programme d’animations taillé pour séduire un large public familial.

RETOUR DU 
SHOW DÉCO 
« DÉC’OR »
Déc’Or, c’est l’événement 
parallèle à la Foire, autour 
de la décoration intérieure 
et de l’artisanat d’art.

Le show Déc’Or fonctionne 
sur le même principe que 
Folie’Flore, mais avec un 
thème « habitat ». Cette 
année, le parcours est arti-
culé en 7 scènes imaginées 
par des décorateurs, plas-
ticiens ou artisans. C’est 
une succession de mises en 
scène épatantes, habillées 
de sons et de lumières.

Attention, spoiler alert : 
le premier grand espace 
recrée dix pièces d’une 
maison où carte blanche a 
été donnée à des peintres, 
ébénistes et tapissiers pour 
la déco. Très beau ! L’on 
verra aussi une thématique 
sur le métal, une maison 
à l’univers enfantin où 
l’imaginaire tourne à plein 
régime ou encore du video 
mapping bluffant qui per-
met à une pièce de changer 
de look en une seconde ! 

« Hop’jetzt Simone, combien de stück on prend ? »
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Parc ExPo à mulhousE 
03 89 46 80 00 - www.foiredemulhouse.fr - Du Ve.19 au Di.28 
En caisse : 5€ - Billet famille : 10€ / Sur internet : 4€ - Billet famille : 8€ (gratuit - 15 ans) 
Entrée gratuite : Ve.19 mai toute la journée et aussi tous les soirs après 18h 
De 10h à 20h sauf nocturnes jusqu’à 21h (et 23h restauration) les Sa.20, Me.24 et Sa.27

Amuse-bouche

Entrée

Plat
,
,

Dessert

Aéroport de Bâle-Mulhouse
03 89 90 39 25

rose-marie.vuillemenot@areas.com

Fête
des

Mères
Dimanche 28 mai

Une surprise 

offerte à toutes 

les mamans !

Amuse-bouche
Verrine de tartare de melon, féta au basilic

et chiffonnade de jambon cru

Entrée
Duo d’asperges et dominos de saumon Gravlax,

émulsion aux herbes des montagnes

Plat
Mixte de médaillons veau et bœuf,
jus corsé aux éclats de morilles,
gratin dauphinois à la courgette

Dessert
Palet aux amandes rehaussé de fraises à la crème

et sa glace au coquelicot

38,90 €

L’ARCHE DES 
ANIMAUX

Gros succès l’an passé, l’Arche 
des Animaux revient pour le 
bonheur des parents et surtout 
des enfants. Un espace outdoor 
dédié aux animaux de la ferme 
et de compagnie (toutous, 
cochons, vaches, chèvres...) 
avec des démonstrations amu-
santes tous les jours.

ALTERNATIVES, 
LE SALON DES 
MÉTIERS D’ART 
Une c i nqu a nt a i ne 
d’exposants proposent 
des pièces intégrale-

ment créées et réalisées 
en atelier, dans tous les 

domaines existants, des 
verriers aux bijoutiers joail-

liers en passant par les créateurs 
de vêtements, de sculptures ou de mobilier.

FOOD TRUCK PARK : Un nouveau Food Truck Park 
débarque cette année, avec six Food Trucks et un bar ouvert en 
journée et en soirée lors des nocturnes. Présence du Rest’O Truck 
(fish&chips, burgers), du Colomera (pizzas au feu de bois), du 
Réunionnais 974 (samoussas, bouchons, rougail) du Juste Là (carpes 
frites), du Faqiri Hirima (plats afghans) et du Franck Philippe 
(cuisine du monde). Et bien sûr, l’Allée des Restaurants éphémères.
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MAMAN

Les marques
1. Foulard en pure soie imprimé, 90 
cm x 90 cm, 85€ -  maxamara — 2. 
Flowerbox, tube 3 plantes en céramique 
rouge, L. 40 cm, 29€ - Truffaut —  3. 
Vélo électrique Lapierre - Overvolt 
Eden Park, moteur central  Bosch 
performance, batterie 500 wh, 
transmission NuVinci 380, 3699€  
Vélostation, Cour des Maréchaux à 
Mulhouse — 4. Chemise Montura 75€, 
Short Odlo 60€ - Teleferik, 11 rue des 
Maréchaux à Mulhouse — 5. Sac 
plat synthétique à facettes et cuir de 
vachette, porté travers , 119€  
la Bagagerie  — 6. Surapa Mojito, 
125€ - Teleferik, 11 rue des Maréchaux 
à Mulhouse

1

2

3

4

6

5
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BONNE 
FÊTE 

MAMAN

Les marques
1.Bague de la marque Les Georgettes +3 vinyles à partir de 39€ -  la Perle, 13 rue des Maréchaux à Mulhouse et C.C Cora Witty 
à Wittenheim — 2. Vase large en verre soufflé fumé et bois, H 30 cm, 140€ - Fritz hansen —  3. Coffret cadeau Cuisine au miel,  
29.70€ - Famille mary, 11 Rue Henriette à Mulhouse — 4. Coffret Merveilleux, 3 boites de 30 g + boule infuseur, 36€ - Dammann  
5. Casque sans fil Urbanears Plattan ADV, cosmos purple, 99.99€ - Fnac — 6. Lunettes de soleil forme papillon monture écaille 
rose et noire, 39€ - converse

1

2

4

5

6

3

www.gameca-rixheim.fr 
47 rue Ile Napoléon - RIXHEIM - 03 89 44 45 33 

ANIMATION
Samedi 20 mai

La SANTÉ par les jus frais, de Fruits, d’Herbes et de Légumes

Un Kuvings acheté = un cadeauOFFERT de 49€

LA CUISINE SAINE
ECOVITAM CUISSON BASSE T°

DÉGUSTATION DE JUS FRAIS
LES EXTRACTEURS DE JUS
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St Barnabé Hotel*** Restaurant & Spa – 53 Rue du Murbach - 68530 Buhl - 03 89 62 14 14 - www.le-stbarnabe.com

Envie de vous reposer
et de vous détendre ?   

NOUVEAUTÉ  EN  2017

Le Saint Barnabé
HÔTEL*** RESTAURANT & SPA

Ne choisissez pas entre 
manger sain ou bon, 

faîtes les deux !

Le restaurant est fermé le mercredi toute la 
journée, le jeudi midi ainsi que le dimanche soir

Pour vous,
3 professionnels :

Eric Orban, 
ancien étoilé Michelin

David Rochel 

Emeline Orban
notre Diététicienne

-nutritionniste 

NOUVELLE 
CARTE ET MENU

FORFAITS DÉTOX, 
REVIGORANTS ET 

RELAXANTS

De nombreux soins
sont proposés par notre 

Spa thérapeute 
Journée spa : 18€

sur réservation minimum 
24h à l’avance au 03 89 62 14 14

Le SPA, idée cadeau

 FÊTE DES MÈRES

TERRASSE  ENSOLEILLÉE

La méthode Naturhouse

Kilos
en trop ?

NATURHOUSE ALTkiRcH 23 rue Gilardoni 03 89 08 83 39
NATURHOUSE cERNAy 6 rue de Thann 03 89 39 25 48
NATURHOUSE GUEbwiLLER 4 rue J. Schmitt 03 89 82 47 60
NATURHOUSE iLLzAcH 2 rue de Pfastatt 03 89 57 59 41
NATURHOUSE MULHOUSE 28 rue du Sauvage 03 89 56 61 77
NATURHOUSE RiEdiSHEiM 11 rue du Gal de Gaulle 03 89 43 13 45
NATURHOUSE SAiNT-LOUiS 31 avenue de bâle 03 89 89 43 89 *S

ur
 pr

és
en

ta
tio

n d
e c

et
te

 an
no

nc
e, 

un
 bi

lan
 di

ét
ét

iqu
e d

éc
ou

ve
rte

 de
 15

 m
n. 

Of
fre

 sa
ns

 ob
lig

at
ion

 d’
ac

ha
t v

ala
ble

 un
e s

eu
le 

fo
is 

pa
r p

er
so

nn
e j

us
qu

’au
 31

/12
/20

17
.

OFFRE EXcLUSiVE

Votre bilan 

diététique 

offert*

à NOTER
Fête des Mères
Le dimanche 28 mai, on fête les 
mamans ! L’occasion de montrer 
à sa maman combien on l’aime, 
avec une petite attention, un gros 
cadeau ou à l’occasion d’un repas 
dominical. Et le plus important : 
prendre le temps de passer de 
bons moments avec elle !

Banquet médiéval
Visite guidée (facultative), suivie 
d’un banquet médiéval spécial 
Fête des Mères avec musique, 
chansons, fabliaux et farces du 
Moyen Âge, animé par la compa-
gnie Hauvoy.
Di.28 à 12h (visite guidée à 11h)  
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim  
03 89 30 10 20 - 17/49€ repas compris sur 
réservation (+ 4,50€ la visite guidée)

Le Zoo fête les mamans
Durant toute la journée au Parc 
botanique et zoologique de Mul-
house, une surprise attend toutes 
les mamans accompagnées de 
leur(s) enfant(s) de moins de 12 ans. 
Di.28 - Zoo de Mulhouse - 03 69 77 65 65  
Compris dans l’entrée du parc (9,50/15,50€)



74

]nouveau en ville[

BIENTÔT L’ÉTÉ !

Tous en terrasse !
Retrouver l’esprit des terrasses 
parisiennes, où les artistes s’invitent 
pour travailler : c’est l’objectif 
d’Arterrasse, organisé le samedi 6 
mai à Mulhouse. Peintres, sculpteurs, 
photographes locaux s’inviteront ainsi 
sur les terrasses des cafés mulhousiens 
tandis qu’une scène sera installée place 
de la Réunion.

Dans le centre-ville de Mulhouse

Un nouvel espace de loisirs va ouvrir 
début mai au Kinépolis à Mulhouse. 
Et on peut dire que le promoteur du 
projet, Jérémy Richard, qui possède déjà 
plusieurs établissements dans l’Est de 
la France, à Vésoul, Epinal et Beaune, 
a vu les choses en grand, en jetant son 
dévolu sur un local de plus de 2000 m2 : 
« J’ai choisi de m’implanter à Mulhouse 
parce que la place était libre tout 
simplement et que je pense qu’il y a une 
demande », indique-t-il.

Cet espace de loisirs, « à l’ambiance 
familiale et aux tarifs abordables », se 
composera de 20 pistes de bowling, de 
12 billards et d’une salle de jeux avec 
baby foot, palets et jeux d’arcades. Il 
disposera aussi d’un espace bar. Il sera 
ouvert tous les jours, à partir de 14h et 
jusqu’à minuit en semaine, jusqu’à 2 
heures le week-end. De quoi prolonger 
la soirée après sa virée au cinéma.

Kinépolis à Mulhouse
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Un nouvel espace de loisirs 
au kinépolis

Addict : de la 
mode pour les 

femmes

Le centre-ville ne finit plus 
de se transformer, comme le 
prouve encore cette 
ouverture d’une boutique de 
mode pour les femmes, 
Addict, rue des Bouchers à 
Mulhouse. Les fashionistas y 
trouveront des marques 
telles que Fracomina, Gaudi, 
Grace & Mila, Blanc 
Bohème... Pour s’habiller de 
la tête aux pieds, avec des 
vêtements, chaussures,  
écharpes, sacs, bijoux...

4 rue des Bouchers à Mulhouse

A gentleman : 
pour les dandys 
de Mulhouse

Une nouvelle boutique de 
prêt-à-porter pour les 
hommes vient d’ouvrir rue 
Louis Pasteur à Mulhouse. 
Son nom ? A Gentleman, ce 
qui donne une idée assez 
précise de l’esprit de cette 
boutique qui mise sur le chic 
à l’anglaise et vous habillera 
tel un dandy anglais... Vous y 
trouverez des costumes 
classiques ou plus 
excentriques, unis ou à 
carreaux, des chaussures 
italiennes, des cravates, des 
ceintures et des accessoires 
élégants.

7b rue Louis Pasteur à Mulhouse

    Must have

Un maillot de 
bain gainant

A l’approche de l’été et des injonctions à maigrir 
pour avoir belle allure sur la plage, pourquoi ne 

pas tricher un peu ? Arena propose ainsi un 
maillot de bain qui combine un gainage global 
du corps et un gainage ciblé en fonction de la 

demande de chaque femme.

Maillot de bain gainant, gamme Bodylift Extra 
Support, Arena
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Aquarelle - huile - acrylique  & toiles 
- pinceaux - couteaux - papiers & 
Décopatch
Tout le matériel pour vos activités de 
peinture et loisirs - Conseils…

RIXHEIM - 124 rue Ile Napoléon
03 89 31 94 04 - info@passiondesarts.fr
Horaire d’ouverture :
9h30/12h - 14h/18h45
Samedi 9h40/12h30 -13h30/18h
Fermé lundi matin et jeudi matin

HIRSINGUE - 7 rue des Hirondelles
Horaire d’ouverture de la galerie
Mercredi et vendredi 14/18h 
Samedi 10h/12h30 - 13h30/17h
Fermé lundi, mardi et jeudi
1 dimanche par mois : galerie ouverte 
+ ateliers peinture 9h30/13h

(ex. Artéïs)

Matériel Beaux-Arts

Encadrement sur 
mesures & standard

Exposition 
de peintures

Mode et
Déco créative

Espace encadrement
standard et sur mesures

L’atelier
de Vio & Dany

Ateliers de peinture 
adultes et enfants

Nouvel espace 
pour cadres 
standards 
et fabrication 
sur mesure.

Du lundi au dimanche
Tous les stages sur :

www.passiondesarts.fr

Anniversaire11 ans déjà !
-50%

jusqu’au 15 mai, remisesur votre article préféré**valable 1 fois sur beaux arts & mode hors promos & sur mesures

Passion des ARTS
ouvre

Galerie
Déco’ARTS

• Mercredi 14h/17h : 
acrylique-huile (Dany)

• Jeudi 14h/17h : 
démonstration Powertex (Jean-Pierre)

• Vendredi 14/17h : acrylique (Vio, 
semaine impaire - Dany, semaine paire)

• Samedi 14h/17h : 
huile ou acrylique (Dany)

• Dimanche (1x mois) 9h30/12h-13h : 
acrylique (Vio)

www.passiondesarts.fr

Location d’une salle pour artiste
50m2 mis à la disposition d’artistes 
pour leurs travaux d’art (location à 
la journée ou demi-journée)
Contact : info@passiondesarts.fr

à NOTER
Les Vitrines  
de Mulhouse  
lauréates du prix 
«Panonceau d’Or»
En avril 2017, l’association des 
commerçants mulhousiens, les Vi-
trines de Mulhouse, s’est vue re-
mettre le prix Panonceau d’Or pour 
l’année 2016, lors du challenge du 
commerce et des services de la CCI 
de France. 

Ce prix récompense les perfor-
mances collectives des unions 
commerciales. Il met à l’honneur 
les actions menées par les Vitrines 
de Mulhouse pour dynamiser le 
centre-ville et fidéliser la clientèle.
Les Vitrines de Mulhouse - 03 89 66 24 79

Les Ateliers  
du commerce
Réflexion constructive et ac-
tions concrètes pour le commerce 
mulhousien, en présence des ac-
teurs du commerce : commer-
çants du centre-ville, le manager 
du commerce de Mulhouse (Fré-
déric Marquet) ou encore la ville 
et la CCI.
Ma.2 de 8h30 à 10h - 1924 un Monde 
de Cafés, Mulhouse - 06 62 30 26 82 
Gratuit, consommations payées par chaque 
participant

Ouverture 
exceptionnelle  
des commerces  
à Mulhouse
L’association des commerçants 
propose pour le jeudi de l’Ascen-
sion, l’ouverture exceptionnelle 
des magasins et un bon plan shop-
ping : un chèque cadeau de 10€ of-
fert dès 150€ d’achats cumulés dans 
les boutiques adhérentes.

Le parking en surface sera gra-
tuit le 25 mai 2017. Forfait 2€ les 
4 heures dans les parkings souter-
rains Centre, Buffon, Porte Jeune 
et Maréchaux. De plus, le réseau 
de transports Solea sera renforcé 
sur la journée, avec notamment 
la possibilité de profiter du relais 
tram : Parking + Tram à seulement 
2€ pour toute la voiture.

Pour les plus jeunes, l’association 
renouvelle sa manifestation Mul-
house, Cité Gonflée du 25 au 28 mai 
(voir notre article p.62). Ils pour-
ront ainsi profiter des nombreuses 
structures gonflables et d’attrac-
tions dans tout le centre ville. 
Je.25 - Centre-ville de Mulhouse 
03 89 66 24 79 - Accès libre aux 
commerces, 6€ le pass Journée pour les 
enfants (accès aux attractions)
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La chemise blanche, le jean denim, la petite robe noire...Voilà quelques basiques 
qui ne passeront jamais de mode, mais d’autres pièces pourraient aussi entrer 
dans cette catégorie, comme des nouveaux mots qui entrent dans le dico. 
Par Sandrine Bavard

Les nouveaux basiques 

La marinière

Au risque de perpétuer les 
clichés, oui, la Française 
nourrit une grande histoire 
d’amour avec la marinière. 
Depuis ses grands débuts, 
elle s’est enrichi de 
nombreux détails : volants, 
lacets, nœuds, dentelles, 
slogans et même motifs 
imprimés par-dessus 
les rayures. Elle a aussi 
considérablement élargi 
sa palette de couleurs, 
délaissant le marine et 
le blanc pour le rouge, le 
jaune, le gris... 

Notre choix ?  Marinière 
dentelle Jaune, 69€, Kookai

La blouse en dentelle

Qu’on se le dise, broderies, 
d e n t e l l e s  e t  g u i p u r e s 
ont toujours la cote. La 
lingerie reste le terrain de 
prédilection pour en user et 
en abuser. Mais les blouses 
et chemises blanches qui 
jouent sur la transparence 
et les motifs ajourés ne 
sont pas en reste. Elles 
sont parfaites avec un autre 
basique, le jean. A la fois 
féminines, romantiques et 
classes.

Notre choix  ?  Top avec 
broderies et empiècement 
plumetis, 39,99€, Naf Naf

Le trench revisité

Le trench, qui nous 
protège si bien de la pluie 
à la mi-saison, ne cesse 
de se réinventer. Cette 
saison, il se fait plus fluide 
que jamais, à mi-chemin 
entre l’imperméable et le 
peignoir... Mais on peut 
bien sur lui choisir le 
trench traditionnel avec sa 
ceinture à anneaux et ses 
pattes d’épaulette dans 
le plus pur style anglais, 
comme ceux de la marque 
Burberry. 

Notre choix ? Trench à 
broderie, 350€, Maje

Le pantalon blanc

Il était au creux de la vague 
et revient à son sommet : le 
pantalon blanc est annoncé 
comme le nouveau basique 
de ce printemps-été 2017. 
En version slim, chino, 
carotte, tailleur, le pantalon 
blanc ou XXL, le pantalon 
blanc est ainsi fait qu’il 
confère immédiatement 
élégance à qui le porte. 
Évitez quand même de 
renverser votre glace au 
chocolat dessus : ça ferait 
tâche !

Notre choix ? Pantalon slim 
en coton Cloee Blanc, 69€,  
School rag

FÉLICITA - 11, passage du Théâtre -  68100 MULHOUSE NOUVELLE
BOUTIQUE

au N°11

BIRKENSTOCK
MAM’ZELLE
K&S
FRANCE MODE
PETER KAISER

CANDICE COOPER
BRUNATE
ECCO
NERO GIARDINI

Pourtoutesvoscérémonies

mode 
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Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne
MULHOUSE - 03 89 32 24 96
Derrière Darty, à côté de l’hôtel Holiday Inn

Mardi/Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h30
Jeudi/Vendredi : 9h à 18h30

Samedi : 9h à 18h - Lundi : fermé

à NOTER

L’arterrasse
De nombreux artistes locaux s’in-
vitent sur les terrasses des cafés 
mulhousiens : peintres, sculpteurs, 
photographes… Sur la scène instal-
lée place de la Réunion, les artistes 
font le show toute la journée.
Sa.6 de 11h à 19h - Centre-ville de 
Mulhouse - 03 89 66 24 79 - Gratuit

Foire de printemps 
«muba» à Bâle
Cette grande foire de Bâle attire 
pas moins de 130 000 visiteurs et 
près de 620 exposants présentant 
un large éventail de produits dans 
les domaines de l’habitat, des arts 
ménagers, du jardin, de la mode, du 
sport, des loisirs, de la santé, de la 
cuisine, des voyages… Les visiteurs 
peuvent s’informer sur toutes les 
grandes nouveautés, comparer les 
offres et profiter des nombreuses 
animations de divertissement.
Du Ve.12 au Di.21 de 10h à 19h (secteur 
dégustation : Di. à Me. de 11h à 20h, Je. à 
Sa. jusqu’à 21h) - Messe Basel - muba.ch 
8/10/12/15/22CHF (entrée libre dès 17h)

Foire franco-suisse
Vente d’artisanat et de produits du 
terroir. Animations, présence de fo-
rains du Jura, d’Alsace et de Laufon.
Di.14 de 10h à 18h - Route internationale, 
Lucelle - 0041 32 462 24 52 - Gratuit

Marché de printemps
Marché de printemps et Salon du 
terroir et des traditions (produits de 
la basse-cour, confection, artisanat, 
rénovation, isolation, confiserie, 
fruits et légumes, produits du ter-
roir, fleurs, replants et semences).
Di.14 de 8h à 17h - Salle polyvalente, Kembs 
03 89 83 96 17 - Gratuit

Foire aux Foins 
Marché-foire avec de nombreux 
stands et des animations.
Di.21 de 9h à 19h - Durmenach 
03 89 70 88 36 - Gratuit

Foire villageoise
Braderie, artisanat, puces, anima-
tions, folklore.
Je.25 - Mollau - 03 89 75 98 73 - Gratuit

Foire de l’Ascension
Artisans, commerçants, manèges…
Je.25 de 8h à 19h - Orbey - 06 18 54 64 48 
Gratuit

du 44
au 56

et plus

O DELA DES FORMES

Prêt-à-porter 
femme

6, rue des Tanneurs
MULHOUSE

03 89 43 20 60

Ouvert : 
du mardi au samedi 

de 10h à 18h30

www.vetement-grande-taille-mulhouse.fr

.NO SECRET .NANA BELLE

... ET BIEN D’AUTRES 

NOUVELLE 
COLLECTION 

2017

NOUVEAU POUR 
VOUS MESDAMES 
PYJAMAS NUISETTES 

EN GRANDES TAILLES

L’AGENDA DES SORTIES

EN ALSACE

Disponible sur  
Android & Apple store

www.jds.fr

mode 
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Escarpins de la marque Yves Desfarge 
→ Fiora, 10 rue des Halles à Mulhouse

Blazer corail, 49€ 
Pantalon corail, 35€
→ C&A, rue du Sauvage à Mulhouse 

Mocassins de la marque Heschung 
→ Fred Boutique, 49 Rue de Mulhouse  
à Riedisheim 

Ballerine
→ Ressemelage parisien, 11 Passage du 
Théatre à Mulhouse 

Tunique de Chalou du 44 au 58, 109 €
Legging court de g!OZé de la taille 0 à 9,
99€
→ Boutique Fée Moi Belle 2, rue Raymond 
Poincaré à Cernay

FIORA
chausseur

FREE LANCE
CLERGERIE 

KELIAN
DESFARGE

ACCESSOIRE 
DIFFUSION

TRIVER FLIGHT
SACS, CEINTURES 

ET MAROQUINERIE 
CHARLES & CHARLUS

GANTS FABRE

La meilleure façon de marcher

10 rue des Halles - MULHOUSE - 03 89 46 24 98
Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 10h à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi non-stop 9h30 à 18h

FREE LANCE

NOUVELLE 
ADRESSE 

FREE LANCE

SAC CHARLES
& CHARLUS

FABRE, 
MILLAUCLERGERIE

TRIVER FLIGHT

Jean 7/8 bi extensible, Betty Barclay, 
existe du 36 au 46
→ S Dorner, 32 rue Paul-Cézanne  
à Mulhouse 

Sac à main en cuir Gansevoort, 356€ 
→ DKNY

mode 
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Gallucha : le sac à main se 
connecte et fait sa révolution
Gallucha, marque de maroquinerie créée en 2011 par Valérie Mannarelli, lance 
une première mondiale… à Rixheim : un sac à main intelligent, connecté à son 
contenu, pour ne rien oublier. Il sera commercialisé à partir du mois de juillet. 
Par Sandrine Bavard

Derrière la marque Gallucha se cache 
une femme : Valérie Mannarelli, qui a 
quitté Paris pour s’installer en Alsace à 
Rixheim et monter sa petite entreprise. 
« Mes parents étaient maroquiniers, 
donc j’ai toujours évolué dans le monde 
du cuir et la mode a toujours eu une 
grande importance pour moi. Comme 
je côtoyais le monde du cheval, j ’ai 
voulu fabriquer des sacs en cuir sel-
lier, des cuirs de très grande qualité qui 
deviennent plus beaux au fil du temps, 
à des prix tout en douceur par rapport 
à d’autres marques », raconte Valé-
rie Mannarelli. En six ans d’existence, 
la marque s’est taillée sa petite noto-
riété, mais reste confidentielle, avec 
pour l’instant une vingtaine de points de 
vente en France et l’objectif d’en ouvrir 
une trentaine d’autres, en confiant la 
distribution à la marque de bagagerie 
Jump à Molsheim.

Pour rester dans une gamme de prix 
accessible pour du haut-de-gamme, 
avec des prix oscillant entre 350 et 
450€, ces sacs sont fabriqués en Inde, 
« dans une usine modèle où le patron 
prend soin de ses salariés, bien loin de 
l’image que l’on peut avoir ici des usines 
indiennes », clame la gérante. à l’heure 
du cheap et du jetable, la marque fait 
le pari inverse : « On veut proposer des 
sacs raffinés et intemporels que l’on 
peut ressortir selon ses envies, sans 
qu’il soit passé de mode. Vous savez, il 
n’y a rien de plus cher que le pas cher : 
quand on achète un sac à 30 euros, on 
le garde 6 mois et on le jette. Les nôtres, 
on peut les garder toute une vie », vante 
la gérante.

Mais faire des beaux sacs ne suffit pas 
sur un « marché atomisé » comme le 
dit Valérie Mannarelli. Pour se démar-
quer, l’entrepreneuse a décidé d’innover. 
L’entreprise a développé en 2015 un 
système Total Protect pour les porte-
cartes et portefeuilles pour bloquer les 
fréquences RFID des puces sans contact 
et protéger ainsi ses données person-
nelles contenues par exemple dans sa 
carte bancaire ou son passeport.

Continuant sur sa lancée de l’innovation 
technologique, Gallucha propose désor-
mais un sac à main intelligent : « Le sac 
à main est aujourd’hui un accessoire de 
mode. Mais depuis des siècles, il a une 
utilité. On s’est posé la question de ce 
que l’on pouvait apporter de plus à cet 
outil pour qu’il soit encore plus perfor-
mant demain et qu’il soit en phase avec 
son époque ? Et pour nous, la réponse, 
c’est le sac à main connecté ».  L’entre-
prise a mis deux ans pour développer 
avec un ingénieur suisse et une start-up 
nancéenne un boîtier autonome à pla-
cer dans son sac à main que l’on peut 
connecter à divers objets (clés, porte-
feuille, médicaments…) via des stickers 
équipés d’un QR code et une applica-
tion à télécharger sur iOS et Android. 
« On sait en temps réel ce que contient 
son sac. On peut programmer ce qu’on 
va mettre dans son sac si on doit partir 
en déplacement ou en vacances, ce qui 
apporte un vrai confort et de la sérénité. 
On peut protéger ce qu’il y a dans son 
sac via le mode coffre-fort et on reçoit 
une alerte en cas de vol sur son télé-
phone, la seule chose qu’on garde en 
permanence sur soi aujourd’hui. »

Ce sac connecté et intelligent, qui a 
reçu le Trophée Cap’Tronic en 2016, 
pourrait être un levier de croissance 
formidable pour l’entreprise. « Comme 

le boîtier est autonome, il peut équiper 
une mallette d’une infirmière libérale 
pour s’assurer qu’elle a tout son maté-
riel, d’un sportif qui serait bien embêté 
d’oublier ses serviettes ou ses balles… 
Ce système, dont nous détenons le bre-
vet, ouvre des perspectives énormes ». 
Et dans des domaines que l’entrepre-
neuse elle-même ne soupçonnait pas : 
« J’ai rencontré des professionnels du 
nucléaire qui étaient très intéressés 
par notre concept. Le personnel qui 
répare des réacteurs nucléaires part en 
mission avec une banane autour de la 
taille avec leurs outils à l’intérieur et il 
doit être certain de ressortir avec. Notre 
système permettrait de doubler la sécu-
rité .» Le prototype est sorti en avril et a 
été présenté à des acheteurs du monde 
entier. Les 100 premiers sacs connec-
tés seront vendus à partir du mois de 
juillet pour une production plus large 
prévue en septembre. Le boîtier, seul, 
devrait être vendu autour de 190€ : 
« On est au tout début d’une aventure 
qui n’a pas de comparaison, car c’est 
une première mondiale ! C’est un pro-
duit qui suscite beaucoup d’intérêt et 
les gens sont impatients de le découvrir : 
peut-être ce sera le cadeau de Noël de  
cette année ? »

 → Gallucha, 9 rue des Alpes à Rixheim
Portes ouvertes avec déstockage du Ma.9 au 
Sa.13

 Valérie Mannarelli, créatrice de la marque Gallucha

Innover sur « un marché 
atomisé » 
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Sur-mesure
Dans un espace 
mansardé, il faudra 
sans doute recourir 
au sur-mesure, 
comme avec cette 
douche et ses éta-
gères qui épousent 
la pente du toit.
� Douche en ilôt chez 
Conforama

Esprit romantique
Une chambre ouverte sur la salle de bain et sous les 
combles, c’est possible ! Mais il faut penser à l’homo-
généité de l’ensemble, au niveau des murs, du sol, et 
surtout de la décoration. Il vaut mieux alors choisir 
une baignoire de caractère !
� Baignoire îlot ovale à peindre, L.175x l.80 cm, Jacob Delafon Royale, 
1990€ chez Leroy Merlin

EN IMAGES

design|SallE D’Eau SouS coMBlES
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coNTEmPoraIN 
Si l’espace sous les combles est vraiment 
petit, on misera sur la sobriété autant au 
niveau des couleurs que de la décoration 
pour agrandir l’espace. Il suffit de peu 
pour faire une belle pièce d’eau.
� Exemple de réalisation par Fugybat, 45 rue de la Liberté 
à Pfastatt
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1
2
3

©
 M

ite
v 

- 
fo

to
lia

.c
om

on raffole 
des cactus
1. Set de trois cactus décoratifs 
en céramique blanc, 32.95€, 
Kare Design

2.Set de verres cactus Saguaro  
de DOIY, 54€, Cosmo, 1 Rue 
Henriette à Mulhouse

3. Cactus en métal à LED qui 
fonctionne avec des piles, 40.5 
x 20.5 cm, 15€, Hema

L’ÉCLAIRAGE. On évite d’installer un éclairage 
agressif ou à l’inverse trop tamisé. Une lumière forte 
dans les yeux au beau milieu de la nuit n’a jamais 
rien d’agréable, quand une lumière trop douce 
réduira visuellement l’espace.

LES ACCESSOIRES. Première modification 
simple à apporter : changer l’abattant des toilettes 
pour l’un des nombreux modèles design existants. 
On peut même accessoiriser la cuvette, voire les 
murs, avec des stickers.  

LA COULEUR. Espace bien souvent réduit et 
démuni de fenêtre, on y privilégie les teintes pop 
et lumineuses qui dynamiseront la pièce. Pour 
l’agrandir visuellement , on peut peindre une  bande 
décorative continue sur chaque mur.

Set de 3 assiettes en mélamine, diamètre 
25 cm, 17,86€, chez  & klevering

③ Des assiettes en mélamine qui 
ressemble à s’y méprendre à du 
marbre. De quoi surprendre ses 
invités !

Horloge à poser Stilla en marbre, diamètre 
16 cm, chez AYTM

② Une horloge qui mélange la tra-
dition avec son marbre noire et la 
modernité avec sa forme décalée. 
On aime son esprit minimaliste.

Table basse TS en marbre de Carrare, design 
de Gamfratesi pour Gubi, 959€ 

① Une pièce iconique des années 
30 qui servit à meubler The 
Standard à Copenhague, à 
l’architecture très art déco. 

Une déco qui ne laisse pas de marbre !

Comment relooker ses toilettes ?
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Merveilles de l'inde

Expo-vente rassemblant une sélection 
de pièces rares et uniques de l'artisanat 
d'Inde.
Du Sa.29/04 au Lu.1/05 de 10h à 19h30  
Foyer Saint-Nicolas, Village-Neuf
Du Sa.6 au Lu.8/05 de 10h à 19h30  
Salle des fêtes, Heidwiller
Du Di.14 au Di.21/05 de 10h à 19h30  
Rothüs , Habsheim 
06 27 88 35 27 - Entrée libre

creativa à bâle
Salon des Loisirs créatifs. Pendant 
quatre jours, Creativa Basel présente 
des produits et matériaux colorés dans 
tous les domaines des loisirs créatifs.
Ve.12 de 11h à 20h, Sa.13 de 10h à 18h, Di.14 de 
10h à 18h et Lu.15 de 11h à 20h - Messe Basel 
12/15 CHF / MubaCard : 22 CHF

textile en fête
Exposants de tissus, mercerie, créa-
teurs de vêtements et bijoux, ateliers 
DIY, démonstrations et dégustations de 
produits locaux, défilés de mode dans la 
Grande Chaufferie.
Sa.13 et Di.14 de 10h à 18h  
Pavillon des Créateurs, Husseren-Wesserling 
03 89 61 07 03 - Entrée libre

salon bien être et beauté
Avec des professionnels du bien-être en 
reiki, sophrologie, art-thérapie, kine-
siologie, massothérapie, géobiologie, 
naturopathie, endicrinopsychologie, 
hypnose… Mais aussi, dans le domaine 
de la beauté, esthéticienne, styliste 
ongulaire, conseillère en alimentation 
équilibrée, vente de produits parfu-
mants, cosmétiques, bijoux …
Di.14 de 10h à 17h  
Foyer Martin Studer, Burnhaupt-le-Haut 
06 65 96 95 73 - Gratuit

art floral, fleurs de mai
Atelier floral animé par Delphine Pisca-
glia, fleuriste.
Ma.16 à 20h OU Je.18 à 13h45  
Salle Azur 2000, Pfaffenheim - 06 26 93 09 27 
14€ sur réservation + matériel

Maquet'expo
Exposition de maquettes autour du 
thème «Fockewulf et BMW» de voitures 
anciennes, de tracteurs et véhicules 
militaires.
Sa.20 de 14h à 18h et Di.21 de 10h à 18h  
Cercle S'Bangala, Buhl - 06 31 48 69 37 - 9/11€

©
 M

er
ab

ar
at

a

Toutes les sorties sur www.jds.fr

Haute Fidélité &Home Cinéma
Les ArtisAns du son

Les Artisans du Son
44 rue de l’Arsenal 68100 Mulhouse

03 89 46 43 75
artisansduson@wanadoo.fr

www.artisansduson.fr

Cha în e s  H i - F i •  Sy s tè m e s 5 .1 
Mobilier  • Ecrans Miroirs • LCD 
Vidéoprojecteurs • Conseil-Etude 
Devis • Installation • Réparation  
•  M a i n t e n a n c e  •  R e p r i s e  •
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jardin|jardin|unE tErraSSE En BoiS

les bois 
exotiques
le teck, le padouk, le sipo, 
le cumaru sont des bois 
plus esthétiques et très 
résistants naturellement. 
ces caractéristiques en 
font des bois chers et 
peu écologiques, car ils 
proviennent en général 
d’asie ou d’amérique 
du sud et génèrent donc 
plus d’émission de co2. 
l’entretien de ce bois 
demande un investisse-
ment dans des produits 
chers.
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Le pin, le mélèze, l’aca-
cia et le douglas sont 
des bois bon marché et 
de bonne qualité, traités 
spécialement contre les 
dégâts des intempéries, 
à entretenir une fois par 
an. Attention, les lames 
de bois qui contiennent 
beaucoup de nœuds 
sont de moins bonne 
qualité. La certification 
PEFC garantit que le 
bois provient de forêts 
européennes éco-res-
ponsables.
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Les bois 
européens

lE BoIs EsT uN maTérIau VIVaNT !  
Le bois évolue au fil du temps et se dilate ou se 
rétracte, se fend et se grise. Opter pour une terrasse 
en bois demande réflexion sur l’essence de bois la 
mieux adaptée à la région dans laquelle vous vivez et 
l’utilisation que vous en ferez. Les bois sont classés 
sur une échelle de 1 à 5 selon leurs résistances 
aux intempéries. Pour une terrasse, il est conseillé 
d’utiliser du bois classé 4 ou 5.

matériau qui se déforme : 

plus elle se dilatera. 

préférez des lames ou 

le bois est un

plus la lame est fine et large,

Pour faire des économies, 

caillebotis dont les deux faces

l’asTucE

sont identiques 
afin de pouvoir les retourner 

en cas de dégradation.

Le bois composite res-
semble à du bois mais ce 
n’est pas du bois. Il s’agit 

de plastique composé 
de déchets de scieries 

et du recyclage. Il existe 
des lames composées de 

bambou. 
Il a plusieurs avantages : 
il ne crée pas d’écharde, 

il ne demande ni 
entretien ni finitions 

et il résiste très bien à 
l’humidité.
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Les bois 
composites

HORTICULTURE - Famille EICHINGER - LE POINT VERT
2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66 - Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h - Le Sa. de 8h-18h en continu
OUVERT les dimanches 07/14 et 21 mai et les jours fériés 1er, 08 et 25 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 17h - Di.28 mai de 9h30 à 12h.
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PLANTEZ 
VOS

LÉGUMES

de jolies fleurs pour votre jardin

OUVERT 
7j/7*

en mai

Des  BONS D’ACHAT 
se cachent dans les sacs de 

Terreau Géranium 60l ELSASS : 
TROUVEZ-LES et 

faites-vous plaisir !

Dimanche
28 mai

Fête des 
Mères

de 9h30 à 12h

www.jardineriehochstatt.fr

28 = FÊTE DES MÈRES 

FÊTEZ
VOS

MASSIFS !

OUVERT

OUVERT

FÊTEZ
VOS

MASSIFS !
OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

Vos RDV de 
MAI 

-10% 
SEMAINE DU 

GÉRANIUM

OUVERT
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Marchés aux fleurs
Vente de plantes par les producteurs lo-
caux (fleurs, produits horticoles, plants 
et replants de légumes).
Lu.1 de 8h à 13h  
Place de la Mairie, Grussenheim - 03 89 71 62 47

Sa.6 dès 7h 
Place Xavier Jourdain, Altkirch - 03 89 40 02 90 

Sa.6 de 7h30 à 12h  
Place du Bungert, Thann - 03 89 38 53 00 

Sa.6 de 8h à 13h  
Place de l’Eglise, Sierentz - 03 89 81 51 11

Sa.6 de 9h à 17h et Di.7 de 9h à 13h - Salle 
Communale, Elbach - 06 29 03 86 41

Lu.8 de 8h à 12h  
Place de la Scierie, Lauw - 03 89 82 40 30

troc-plantes et vide-jardin
Échange de graines, bulbes, plants de 
légumes, de fleurs, plantes aromatiques 
et médicinales, arbustes ou arbres, re-
vues, livres et outils de jardinage…
Sa.6 de 9h30 à 12h30 - ACL, 5 rue de l'école (en 
face de la mairie), Zimmersheim - 03 89 54 44 69 

les serres municipales
Portes ouvertes et visites guidées aux 
serres municipales. Accompagnés par 
les agents du service des espaces verts, 
les visiteurs découvrent les différentes 
variétés de plantes, les méthodes de 
jardinage, les techniques et matériaux 
écoresponsables ainsi que des conseils 
de saisons pour les plantes d'intérieur.
Sa.6 à 14h, 15h et 16h - Serres municipales, 
Lieu-dit Les Octrois (route D201), Ensisheim 
03 89 26 49 54 - Sur réservation - Gratuit

ludo florie
Marché aux fleurs, animations et ate-
liers, expositions autour du fleurisse-
ment et portes ouvertes aux serres 
municipales du Flaxhof.
Di.7 de 10h à 18h - Place de la Mairie et Croisée 
des Lys, Saint-Louis - 03 89 67 56 73 - Gratuit

bourse aux plantes
Troc plantes (plants, semis, plantes, 
bulbes) entre particuliers.
Lu.8 de 10h à 13h (dépôt de 10h à 11h, échanges 
dès 11h30) - Place du Marché, Soultzmatt 
03 89 47 65 83 - 06 45 96 86 16

nature et Jardins en fête
Expositions permanentes, conférences 
et quizz (vendredi), ateliers, expos, 
stands de découverte ou associatifs, 
animations pour les enfants et confé-
rences (samedi), troc plantes, démons-
trations, introduction à la permaculture, 
conférences et balades (dimanche).
Ve.12 dès 18h, Sa.13 dès 14h et Di.14 dès 10h 
Salle polyvalente de Wittersdorf - 06 02 23 22 88 
3€ (gratuit - 18 ans)

Potagers urbains
Installation de 150 bacs potagers, à la 
disposition de tous, dans le centre-ville 
de Mulhouse.
Sa.20 à partir de 9h - Centre ville, Mulhouse  
Inscriptions pour la journée citoyenne auprès de la 
ville de Mulhouse - 03 89 66 24 79 - Gratuit

coMbien ça coûte ?

Le coût de votre terrasse va dépendre des choix que vous allez 
formuler. Une terrasse posée au sol demandera un investis-
sement moindre qu’une terrasse sur pilotis car elle nécessite 
moins de main d’œuvre et de matériel. De même qu’une ter-
rasse en bois exotique tel que le teck reviendra plus chère 
qu’une terrasse en bois plus commun. 

Les travaux de terrassement et de fondations seront à prendre 
en compte. Il est recommandé de faire appel à un professionnel 
si la surface de votre terrasse dépasse 20 m². Pour la structure 
d’une terrasse en bois il faut compter entre 15 et 40 m². 

Il faudra prendre en compte dans votre budget un tarif d’envi-
ron 40€/m3 enlevé et 8€/m3 de terre ou 15€/m3 de gravats 
évacués. 

le Prix des terrasses selon les essences

Le bois exotique est le plus cher à l’achat, mais aussi peu écolo-
gique. Selon son origine et sa qualité (Asie ou Amérique du sud) 
le prix varie du simple au double : entre 70 et 140€/m². 

Le bois traité européen, qu’il s’agisse de mélèze, de pin ou d’aca-
cia, provient de forêts proches. Son prix varie entre 30 et 50€/
m² selon l’essence de bois et sa qualité, 50 à 70€/m² si c’est un 
spécialiste qui le pose. 

Le bois composite a une fourchette de prix compris entre 20 à 
100€/m² selon la qualité, l’imitation du bois et la teinte. Fixé par 
un professionnel, le tarif est le même que pour du bois euro-
péen.

de plain-pied ou sur pilotis ? Pour quelle surface et quelles 
finitions ? Pour quelles essences de bois ? 
selon le type de terrasse que vous choisissez, le tarif peut 
rapidement grimper.
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Les Asperges d'Alsace  
et leur sauce hollandaise

Vous n'êtes pas né de la dernière 
pluie ! Vous savez parfaitement 
que le mois de mai, c'est le mois de 
l'Asperge en Alsace (et puis ailleurs 
aussi, mais il n'y a que l'Alsace qui 
compte). Une bonne raison pour 
faire tourner le commerce local. 
Souvent, avec l'Asperge, quand elle 
est de qualité, nul besoin de trop 
s'embêter à l'associer à mille autres 
saveurs : elle se suffit à elle-même. 
Avec une bonne sauce hollandaise. 
Mais qui sait vraiment réaliser une 
sauce hollandaise ? Allez, on vous 
explique tout, avec notre recette à 
l'asperge verte et blanche - l'une a 
moins vu le soleil que l'autre, c'est 
la seule différence !

☑  Ingrédients :
• 1 kg d'Asperges d'Alsace
Pour la sauce hollandaise :
• 4 jaunes d'oeufs
• 250 g de beurre clarifié

• Qq. gouttes de jus de citron
• Sel et poivre

☑  préparation :
1) La cuisson des asperges : Épluchez les asperges si elles sont blanches. Ne 

faites rien si elles sont vertes. Plongez les dans l’eau froide salée, jamais 
dans l’eau déjà chaude, sinon les têtes se ramollissent. Cuire environ 25 
minutes à feu moyen. Elles doivent rester fermes sans être trop dures. 
Puis égouttez-les. 

2) Pour la sauce hollandaise : Mettez les jaunes d’œufs dans une casserole 
avec 4 cuillères à soupe d'eau ou de vin blanc sec, à votre guise. Battez 
les jaunes d’œufs pour les faire mousser.

3) Vous obtenez ainsi un sabayon. Cuisez le à feu très doux jusqu'à ce qu'il 
augmente de volume et devienne très mousseux.

4) Incorporez progressivement le beurre clarifié (du beurre fondu dans une 
casserole ayant été débarrassé de ses corps gras) en tournant la sauce 
à l'aide d'un fouet. Rajoutez un peu de jus de citron, de sel et de poivre.

GASTRONOMIE

86



87

gastronomie 



88

14 mois. C'est le (court) laps de temps 
dont aura eu besoin le consciencieux  
chef Julien Binz pour décrocher une 
étoile Michelin avec le restaurant 
qui porte son nom. Une récompense 
arrivée rapidement  - bien qu'en vérité, 
elle ne fut pas tout à fait une surprise. 
Julien Binz avait déjà décroché un 
macaron en 2012, alors qu'il officiait au 
Rendez-Vous de Chasse à Colmar. Deux 
ans plus tard, quand l'établissement 
et son hôtel furent vendus à un autre 
propriétaire, l'aventure Michelin de 
Julien Binz en resta là. En janvier 2015, 
le chef se retrouva ainsi à un carrefour 
de son existence. « Julien s'est retrouvé 
sans cuisine. L'objectif, c'était de lui 
en retrouver une  ! », explique Sandrine 
Kauffer, l'élégante compagne de Julien 
Binz. Une cuisine  ? Et pourquoi pas sa 
cuisine... L'idée fait alors son chemin.

Sandrine Kauffer officie de temps 
à autre à l 'accueil  du restaurant, 
lorsque c'est le rush. Mais s'occupe 
principalement de son entreprise, Le 
Journal de Julien Binz - Les Nouvelles 
Gastronomiques d'Alsace, la référence 
en terme de contenus d'actualité 
sur le sujet dans la région. Julien 
Binz et Sandrine Kauffer forment un 
duo parfaitement complémentaire. 
Souvent, l'un termine la phrase de 
l'autre. On perçoit chez eux une très 
grande complicité. De celle qui peut 
mener à de grandes choses. Ils se sont 
rencontrés quand ils avaient à peine 
20 ans, il y a presque un quart de 
siècle. Cette étoile Michelin, c'est la 
récompense d'un duo. « Sans Sandrine, 
tout cela ne serait pas possible », avoue 
sans détour Julien Binz. 

Passion dévorante
L'étoile était un objectif de longue date. 
Julien Binz s'est formé auprès des plus 
grands et des plus toqués. De 1991 à 
1995, il participe à la conquête de la 
troisième étoile d'Antoine Westermann 
au Buerehiesel à Strasbourg. Puis 
devient le second de Paul Haeberlin à 
l'Auberge de l'Ill jusqu'en 2000. Paul 
Haeberlin ira jusqu'à passer un petit 
coup de fil en haut lieu pour récupérer 
fissa Julien Binz, alors en indisponibilité 

                                        LES COULISSES DES ÉTOILÉS EN ALSACE

Julien Binz   à Ammerschwihr :  
L'amour est dans l'air !
En 2016, nous vous avons fait découvrir les coulisses des onze établissements 
étoilés haut-rhinois. En février dernier, trois nouveaux restaurants ont été 
récompensés d'un macaron par le Guide Michelin. Donc : on y retourne !  Par Mike Obri

Sandrine Kauffer et Julien Binz dans le salon cosy de leur restaurant
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pour cause de... service militaire. Deux 
maisons triplement étoilées coup sur 
coup : voilà un parcours hallucinant 
pour un jeune chef. Et dire que la 
cuisine n'était même pas sa vocation.

«  Je voulais devenir Ingénieur des Eaux 
et Forêts  ! L'école hôtelière, c'était 
un peu par hasard... Mon père, chef 
d'entreprise, m'imaginait un tout autre 
avenir. C'est vrai, il était un peu déçu 
de me savoir en cuisine. Un été, il m'a 
trouvé un stage dans un restaurant 
étoilé, chez Didier Oudill. Un chef avec 
un sacré caractère. Ce furent quatre 
mois très durs que je n'oublierais jamais, 
du 7h30-1h du matin sans pause. Je 
crois que mon père a cherché à me 
dégoûter du métier. Mais j'ai vu que 
j'avais le niveau pour tenir. J'ai appris 
énormément et ce rythme infernal a fini 
par me coller à la peau », s'amuse-t-il.

Une étoile pour deux
Jeune Talent Gault & Millau, trophées 
d'excellence, récompenses critiques, 
étoile Michelin... Julien Binz accumule 
l e s  l o u a n g e s  d e p u i s  p l u s  d ' u n e 
décennie. « La cuisine me fait cogiter, 
c'est une compétition contre moi-
même », sourit-il. «  C'est vrai, il ne 
pense presque qu'à ça  !  », s'amuse 
Sandrine Kauffer. Le couple doit quand 

même avoir d'autres occupations, des 
loisirs ? « Bien sûr ! », lance le chef. 
Qui marque ensuite un temps d'arrêt 
pour réfléchir. « Par exemple, on fait 
du tourisme gastronomique  !  » C'est 
confirmé. Le chef Binz ne pense donc 
bien qu'à ça !

Pas le temps de profiter trop longtemps 
du p'tit noir dans les canapés moelleux 
du salon. Julien Binz doit filer derrière 
l e s  fo u r n e a u x .  N o u s  l e  s u i v o n s 
discrètement. Sa cuisine est spacieuse. 
Le soleil s'y invite généreusement 
grâce aux larges fenêtres donnant sur 
l'extérieur. 

«  Après le Rendez-Vous de Chasse, 
quand je cherchais un endroit où 
m'installer, c'est l'aspect de la cuisine 
qui primait : je ne pourrais pas travailler 
dans une cuisine étriquée ou en sous-
sol  », explique Julien Binz. Ah  ! N'est 
pas Jérôme Jaegle qui veut -  le chef de 
l'Alchémille, qui décroche la palme de la 
cuisine étoilée la plus exiguë du Haut-
Rhin... La nature calme et ordonnée de 
Julien Binz transparaît en cuisine. Le 

travail est abattu dans une singulière 
quiétude : on entend les oiseaux piailler 
par la fenêtre, entre deux Saint-Jacques 
qui dorent. Une ambiance zen qui 
rappelle celle de l'Auberge de l'Ill. Le 
chef Binz a été à bonne école. Il envoie 
deux quasis de veau et souligne : « Cette 
étoile vient récompenser nos choix avec 
Sandrine, de la déco, à l'équipe, au lieu : 
Ammerschwihr. On précise que l'étoile 
ne va rien changer, et surtout pas les 
prix qui ne vont pas augmenter ! »

Julien Binz est un chef respectueux 
des traditions culinaires françaises. Il 
avoue aimer particulièrement travailler 
deux classiques de la gastronomie : 
le foie gras et le homard. Son homard 
au bouillon de gruyère est l'une de ses 
signatures. Les gourmands se délectent 
en salle, tout en admirant la décoration 
à la fois moderne et baroque. On 
ne peut que s 'arrêter  un instant 
devant la grande fresque murale, une 
reproduction de la Fontaine d'Amour 
du peintre Fragonard. Une peinture 
qui révèle la teneur de l'énergie vitale 
qui au centre du restaurant : l'amour. 
Un sentiment à l'origine de l'existence 
du lieu, de son étoile et de ce que vous 
trouverez dans vos assiettes.

 → Restaurant Julien Binz, rue des 
Cigognes à Ammerschwihr 
03 89 22 98 23 - restaurantjulienbinz.com

« La cuisine me fait 
cogiter, c'est une 
compétition contre 
moi-même. »

Amuse-bouche

Entrée

Plat
,
,

Dessert

Aéroport de Bâle-Mulhouse
03 89 90 39 25

rose-marie.vuillemenot@areas.com

Fête
des

Mères
Dimanche 28 mai

Une surprise 

offerte à toutes 

les mamans !

Amuse-bouche
Verrine de tartare de melon, féta au basilic

et chiffonnade de jambon cru

Entrée
Duo d’asperges et dominos de saumon Gravlax,

émulsion aux herbes des montagnes

Plat
Mixte de médaillons veau et bœuf,
jus corsé aux éclats de morilles,
gratin dauphinois à la courgette

Dessert
Palet aux amandes rehaussé de fraises à la crème

et sa glace au coquelicot

38,90 €



                                             L'ACCORD METS & VIN DU PRO

Muscat Réserve Boeckel 2014 
Enfin un Muscat de gastronomie

En mai, c'est le mois  
du Muscat d'Alsace !

 → Marchand de vin Henner, zone 
Espale à Sausheim 
03 89 46 50 35 - www.vin-henner.fr

à réussir en Alsace. Il se doit d'être 
frais, croquant, avec des arômes de 
fleur blanche et un nez exubérant, 
mais doit aussi rester sec. Mon 
coup de coeur, c'est le Muscat 
Réserve 2014 de la maison Boeckel 
à Mittelbergheim, près d'Andlau  », 
explique notre sommelier et caviste. 

Il poursuit  : «  Thomas Boeckel est 
un vigneron sans concession, un 
vrai paysan au sens noble du terme, 
proche de ses vignes, je crois même 
qu'il leur parle un peu... Surtout, il 
intervient le moins possible en cave. 
Ainsi, le cépage n'est pas malmené, 
il y a une retranscription directe, du 
raisin à la bouteille. Son Muscat est 
gourmand et aromatique, mais sans 
être trop rond, c'est tout ce qu'on a 
envie d'avoir dans un bon Muscat 
d'Alsace. » 

Le persil, l'oxalys ou l'ail des ours 
siéent ainsi parfaitement à cette 
bouteille, la pointe d'arôme végétal 
du Muscat soulignant le végétal 
du plat. Emmanuel Nasti pense 
ensuite à un plat de poisson  : de 
l'anguille, accompagnée d'une purée 
de poireaux... l'une des spécialités 
de son frère Olivier Nasti, le chef 
du Chambard à Kaysersberg. «  Le 
Réserve Boeckel  fonctionne à 
merveille avec ! », sourit-il.

Ce mois-ci, direction le Marchand 
de vin Henner à Sausheim, une 
c a v e  r é p u t é e  d a n s  l a  r é g i o n 
mulhousienne. C'est son directeur 
E m m a n u e l  N a s t i   -  a n c i e n 
sommelier du Chambard, restaurant 
doublement étoilé à Kaysersberg  - 
et depuis peu Maître Sommelier, qui 
sélectionne deux accords qu'il aime 
avec une bonne bouteille d'Alsace. 
Puisque nous sommes au mois de 

mai, le mois des asperges, il pense 
naturellement à un Muscat. «  Mais 
l'association Muscat/asperges est 
un peu trop évidente  ! Alors pour 
changer un peu, je vais partir sur 
un Muscat sec mais néanmoins 
charnu, à servir avec des escargots 
sauce persillée  », s'enthousiasme 
Emmanuel Nasti. « Je ne choisis pas 
n'importe quel Muscat, car c'est 
sans doute le cépage le plus difficile 
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Autoroute A36 sortie 15, direction Belfort par RD 483 
17, rue de Hecken - 68780 DIEFMATTEN - 03 89 26 91 08

Réservations conseillées.  Fermé lundi et mardi (sauf jours fériés et groupes)

A midi en semaine, le menu Saveurs 17€ ou 23€

A noter en mai, OUVERT tous les jours fériés
www.auchevalblanc.fr

En Mai, Découvrez 
le Menu de Printemps

Homard et Asperges d’Alsace
sous différentes préparations

Au Cheval Blanc - DIEFMATTEN
Restaurant Patrick Schlienger

En Mai Découvrez le Menu Homard  
Et aussi Les Asperges d’Alsace sous  
 différentes préparations 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jardin d ’été terrasse  
Cours de cuisine  
Chambres à louer 

 
 

Samedi 7 Mai 
Soirée  

 « Homard JAZZY » 
 Aux sons des Claviers  
D’acoustic Jazz Tadem  

(et carte habituelle) 

Jardin d’été terrasse
Cours de cuisine

Chambres à louer

Dès le mois de juin, 
retrouvez les saveurs provençales côté jardin...

Restaurant
Les

Tommeries
Château

D’ISENBOURG
Tél 03 89 78 58 50  isenbourg@grandesetapes.fr

TOUTES NOS FORMULES SUR  :  WWW.RESTAURANT-TOMMERIES.FR     OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR

 CHÂTEAU D’ISENBOURG à ROUFFACH       -        WWW.ISENBOURG.COM

Au déjeuner - Du lundi au samedi 
Déjeuner flash : 23€

(plat, café gourmand)  
Déjeuner du marché tout compris : 49€

(3 plats, 2 verres de vin, eau minérale, café)

Cuisine raffinée et inventive à déguster dans un cadre 
authentique, de charme. Service sur notre terrasse 

panoramique dès les premiers beaux jours.

Dimanche 28 Mai
Pour la fête des Mères, partagez un 

déjeuner ou un dîner avec votre maman !
Menu printanier tout inclus   :  78€/pers. 

A Mulhouse, le restaurant

Offrez-vous la finesse et la générosité 
de la cuisine libanaise.

«LES SAVEURS DU LIBAN» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.

www.lessaveursduliban.fr

Assiette variée : 9.20€
Salade+entrée et plat au choix+café ou dessert : 11.50€

Salade+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

TERRASSE PAR BEAU TEMPS
TRAITEUR À EMPORTER

A midi (sauf samedi) menus variés :   

Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

Cour des Chaînes - 11, rue des Franciscains
MULHOUSE - 03 89 66 39 79 - fax 03 89 36 07 97

Réservations conseillées. Fermeture : dimanche (sauf dim.28 mai) et lundi.

Menu Affaire 40¤
(entrée+plat+fromage ou dessert)

Choix de vin au verre.

Dimanche 28 mai :
Ouverture exceptionnelle

pour la Fête des Mères

PENSEZ À 
RÉSERVER !
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Christelle et Luc Schittly ont ouvert 
leur exploitation à la cueillette il y a 
une quinzaine d'année déjà. À votre 
arrivée, on vous prête une brouette et 
un sécateur, puis on vous lâche sur les 
nombreux hectares de terres cultivées. 
De quoi faire le plein pour votre soupe 
du jour ou vos confitures maison dès 
le printemps arrivé. ça, c'est la version 
pour ceux qui ont un peu de temps et 
d'énergie devant eux... Pour tous les 
autres, il y a aussi la petite boutique où 
tous les fruits et légumes du moment 
sont déjà cueillis et rangés dans des 
cagettes. « On va retrouver beaucoup 
plus de gens dans les champs à partir 
du mois de mai, avec l'arrivée des 
asperges, suivies des fraises, qui sont 
vraiment les deux produits stars de la 
cueillette », sourit Christelle Schittly. 
Et cette année, bonne nouvelle, les 
asperges sont plutôt en avance et le 
Paradisvogel en écoule déjà de sacrées 
quantités depuis quelques semaines  ! 
La présence d'une éplucheuse aide bien.

Locavore ! 

«  La vente directe, que ce soit en 
cueillette libre ou à la boutique permet 
de maîtriser les prix et de proposer aux 

gens des fruits et légumes de saison 
de qualité. Sans être forcément bio, 
on met en avant le fait de consommer 
des produits plus sains, et qui n'ont 
pas fait le tour du monde. En mai, 
outre les asperges, c'est la saison de la 
rhubarbe, des épinards, des radis, des 
oignons blancs... À la boutique, nous 
proposons aussi du pain fait maison 
avec du blé moulu chez nous, du beurre, 
des yaourts et quelques produits 
comme de la volaille ou des fromages 
d'exploitations que l'on connaît  », 

Comme chaque année au mois de mai, 
le réseau des Vignerons Indépendants 
organise deux événements festifs. 
Premièrement, l ’Apéro Gourmand 
du vendredi 26 mai. Une soirée pour 
échanger autour des accords mets-
vins. Chaque vigneron choisit un plat 
en fonction de ses vins. Réservation 
directement auprès des vignerons 
participants. La liste est visible sur le 
site : www.alsace-du-vin.com 

Mais  ce  n’est  pas  tout ,  pu isque 
quelques jours plus tard, vous pourrez 
participer au Pique-nique chez le 
vigneron, organisé depuis 20 ans  
en Alsace  ! Durant tout le week-end 

de la Pentecôte, du 3 au 5 juin, plus de 
70 vignerons indépendants alsaciens 
invitent leurs clients, leurs amis et les 
curieux à une journée conviviale. Les 
visiteurs apportent leur pique-nique, 
le vigneron offre les vins et donne des 
explications sur son métier. Chaque 
vigneron prévoit un petit programme 
d 'an imat ions   :  ba lades  dans  les 
vignes, visites de la cave, concerts... 
Réservez avant de venir, toujours sur  :  
www.alsace-du-vin.com

Partout en Alsace, chez les vignerons  
participants 
Liste : www.alsace-du-vin.com 
Apéro gourmand : Ve.26 à 18h30  
Pique-nique : Sa.3, Di.4 et Lu.5

Et si on ramassait son repas ?  
Bienvenue à la Cueillette du Paradisvogel

Entre Heimsbrunn et Burnhaupt-le-Bas, en plein milieu des prairies et des 
cultures, se trouve le paradis des mangeurs de fruits et de légumes frais : la 
Cueillette du Paradisvogel. Asperges, salades, fraises, pommes de terre, et 
mêmes pivoines ou tulipes : à vous de prélever ce qui vous fait envie.  Par Mike Obri 

Pique-nique chez le vigneron 
Les Vignerons Indépendants d’Alsace vous proposent leur traditionnel 
Apéro gourmand le 26 mai, ainsi que le Pique-Nique chez le vigneron, les 3, 
4 et 5 juin, partout dans la région.

explique l'agricultrice, toujours là pour 
conseiller les non-initiés. On peut aussi 
profiter de la cueillette pour faire une 
véritable sortie en famille et montrer 
aux enfants où et comment poussent 
les carottes ou encore les différentes 
variétés de fraises. Si le circuit court, ça 
vous parle, le Paradisvogel, c'est pour 
vous !  ☛ M.O.

Cueillette du Paradisvogel, route de Heims-
brunn à Burnhaupt-le-Bas  
03 89 48 96 14 
www.cueilletteparadisvogel.fr 

Christelle Schittly
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En musique, on nommerait cela 
une collaboration ou un featuring. 
Un et un font deux. Deux talents 
g a s t r o n o m i q u e s ,  u n e  é t o i l e 
Michelin chacun, se sont associés 
à Ammerschwihr le 19 avril.  Le 
chef Julien Binz, de la Vallée de 
Kaysersberg et le chef Sébastien 
d'Onghia, du Il Cortile à Mulhouse, 
ont réalisé un menu de haute volée 
à 4 mains. En jeu  : la fusion des 
saveurs de l'Italie et de la France. 
Loin d'être en compétition, les chefs 
étoilés haut-rhinois ont illustré leur 
camaraderie dans les assiettes de la 
cinquantaine de chanceux convives.

L'excellence à 4 
mains : Il Cortile 
featuring 
Julien Binz !

Délicates agnolottis aux grenouilles 
et cuisses en tempura au persil plat... 
Et au dessert, la sphère chocolat de 
Julien Binz s'associait à la glace café 
du chef D'Onghia. Prego !

Restaurant Julien Binz à Ammerschwihr 
Restaurant Il Cortile à Mulhouse

Plat particulièrement marquant, 
symbole de l'union entre Italie et 
France  : la langoustine rôtie à la 
crème amaretto  ! Un délice magnifié 
par l 'accord mets-vin parfait du 
Grecanico, cépage sicilien choisi par 
le Maître Sommelier Emmanuel Nasti.

Tous aux champs !
Brouette à bout de bras, les amateurs de produits frais, sains et goûteux, 
viennent cueillir eux-mêmes fruits et légumes de saison tout juste mûris et 
fleurs à peine écloses.

La Cueillette ouvrira vers fin mai - début juin 
pour la cueillette des fraises.
2 kg de fraises offerts 
aux femmes enceintes !*

A la Boutique, vous trouverez les asperges de 
notre production, nos fruits et légumes cueillis, 
nos produits fermiers et du terroir, ainsi que du 
pain et des viennoiseries confectionnés sur 
place avec notre farine maison !

Cueillette du Paradisvogel
Burnhaupt-le-Bas - A36 sortie 15
Direction Altkirch - Au rond point direction Heimsbrunn
www.cueilletteparadisvogel.fr 03 89 48 96 14Of
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La Foire aux Vins de Guebwiller

Gastronomie, l'actu l'agenda gourmand
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Marches gourmandes
Étangs du Ried, Carspach
Lu.1 - 03 89 40 62 26 - 06 89 69 79 07 - 15/30€ 
sur réservation avant le 28 avril

Salle Amos, Sentheim
Di.7 - 06 61 32 66 59 - 15/30€ sur réservation

Parc Jules Simon, Ste-Marie-aux-Mines
Lu.8 - 06 23 01 33 17 - 14/27€ sur réservation

Hanger communal, Grussenheim
Lu.8 - 06 32 46 20 54 - 32€ sur réservation

Sundhoffen
Di.14 - 06 89 30 93 34 - 30€ sur réservation

Wettolsheim 
Di.14 - 03 89 79 49 12 - 17/35€ sur réservation

Hunawihr
Di.14 - 06 18 02 48 14 - 39€ (repas et vins compris) 
sur réservation, 17€ pour les enfants

Étang, Aspach
Di.21 - 06 88 19 31 95 -  15/22/30€  
sur réservation avant le 14/05

Salle de sport, Ensisheim
Di.21 - 06 82 58 82 02 - 35€ sur résa. av. le 07/05

Marché aux œufs  
et aux poussins
Grande bourse aux œufs et aux poussins, 
marché paysan et animations.
Lu.1 à partir de 8h30 - Devant la salle des fêtes de 
Wintzfelden, Soultzmatt - 06 64 61 58 80 - Gratuit

Marché paysan 
Tous les premiers vendredis du mois, les pro-
ducteurs locaux proposent à la vente leurs 
produits frais et artisanaux. 
Ve.5 de 17h à 20h - Place de l'Église, Ensisheim 
Animation : Atelier rempotage (sur inscription) 
03 89 26 97 40 - Gratuit

Les pâtissiers labellisés 
Trésors de Saint-Louis
Découverte des coulisses de la boulangerie-
pâtisserie Leyes et de Nikola, plaisirs pâtis-
siers puis repas dans un restaurant parte-
naire.
Me.10 à 10h - Office de Tourisme du Pays de Saint-
Louis, Village-Neuf - 03 89 70 04 49 - 20€ (repas 
compris, hors boissons)

Portes ouvertes au Domaine 
Pierre Adam
Ateliers de dégustation des vins, cochon à 
la broche et buffet de crudités (à partir de 
11h30), après-midi dansante et visite de la 
cave.
Di.14 de 11h à 19h - 8 rue du Lieutenant Louis Mourier, 
Ammerschwihr - 03 89 78 23 07 - 27€

Les vin d'Alsace  
de millésimes anciens
Découverte des grands terroirs de la Route 
des Vins à Kientzheim. Les vins d’Alsace vieil-
lissent bien, il s'agit d'apprendre à les dégus-
ter. Ce séminaire est animé par des confrères 
de la Confrérie Saint-Etienne. 
Je.18 à 20h - Château de la Confrérie Saint-Etienne de 
Kientzheim - 03 89 78 23 84 - 42€

Soirée tartes flambées 
à Volgelsheim
Tartes flambées, animations musicales avec 
DJ Greg et piste de danse, défilé aux lampions 
et feu d'artifice.
Sa.27 à partir de 18h - Place de l'Europe, Volgelsheim 
03 89 72 52 09 - Gratuit

Au programme de la 68ème édition de la Foire aux Vins de Guebwiller 
en ce Jeudi de l’Ascension : dégustations, marché, spectacles et 
animations conviviales...

Il n’y a pas que la Foire aux Vins 
de Colmar... il y a aussi celle de 
Guebwiller  !  Et ça fait 68 ans 
que ça dure. Toute la journée, 
de nombreuses animations se 
succèdent sur la place Saint Léger 
au coeur de la ville  : cette année, 
vous aurez droit à 
des spectacles  et 
d e s  a n i m a t i o n s 
pour les  enfants, 
des démonstrations 
c u l i n a i r e s  a v e c 
l ’ancien candidat 
h a u t - r h i n o i s  d e 
Masterchef  Frédéric Scheurer 
(toujours aussi demandé dans les 
foires et salons de la région).

Mais la Foire aux Vins, c’est avant 
tout des dégustations, comme 
son nom l’indique. Une trentaine 
de viticulteurs de la sous-région 
viticole de Guebwiller, qui s’étend 
de Thann à Hattstatt seront 
présents  et  proposeront  en 
exclusivité le millésime actuel aux 
oenophiles. Plus de 200 vins sont 
à tester  : peut-être pas tous le 
même jour... Sans parler de l'invité 

d'honneur cette année, le Val de 
Loire, pour goûter des crus de 
l'ouest de la France. 

Du côté du marché, retrouvez 
des producteurs de produits 
ré g i o n a u x   :  p a i n s  s p é c i a u x , 
charcuteries,  biscuits,  safran 

m a i s  au s s i  ép ices , 
fromages, produits à 
base de champignons, 
conf itures,  miel  et 
escargots.

Toute la journée une 
pléiade d’animations 

se succèdent sur scène pour 
agrémenter les dégustations. 
A u  p ro g r a m m e ,  d e s  d a n s e s 
f o l k l o r i q u e s ,  d u  s p e c t a c l e 
déambulatoire au coeur du public, 
des concerts, des jeux pour les 
enfants au coeur de la place et un 
bal populaire jusqu’à la tombée de 
la nuit.

 → Place Saint Léger à 
Guebwiller  
03 89 76 10 63 - Entrée libre 
www.tourisme-guebwiller.fr 
Je.25 de 10h à 20h

Une 
manifestation  
où il y a à boire  
et à manger !

Le bon vin, ça commence dans un bon tonneau !
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Le théâtre d’humour mulhousien 
L ’ E n t r e p o t  e t  l ’ a g e n c e 
Innov’events ont imaginé un 
restaurant éphémère, le temps 
de trois dîners... où vous êtes 
complètement plongés dans le 
noir  ! Une expérience originale, 
calquée sur le concept du bien 
connu resto parisien des Halles, 
où les convives sont servis dans 
l'obscurité la plus complète. À 
vous de vous débrouiller pour 
trouver  vos couverts ,  votre 
bouche et couper la viande. Privé 
de la vue, il paraît que le goût est 
décuplé. Prochaines dates : les 
dimanches 14 mai et 10 juin.

L'Entrepot à Mulhouse - 03 89 54 46 31 
Réservation obligatoire - 50€/pers.

Un repas plongé 
dans le noir !

S i t u é  à  c ô t é  d e  l ’A b b a t i a l e 
d'Ottmarsheim, le salon de thé 
l ’Étape Romane vous propose 
pât isser ies ,  thés  et  boissons 
chaudes, menu du jour et petite 
restauration (tartines, salades, 
poêlées).  L’Étape Romane est 
é q u i p é e  p o u r  a c c u e i l l i r  d e s 
groupes, réunions ou évènements 
d’entreprises. Pour vos repas de 
fêtes, la maison vous propose aussi 
son service traiteur. Michelle et son 
équipe seront toujours heureux de 
vous accueillir !

Salon de thé L'Étape Romane, rue de 
l'Église à Ottmarsheim 
07 68 41 13 00 - www.etaperomane.fr 
Horaires d'été : du Lu. au Ve. de 9h 
à 18h, le Sa. de 11h à 18h et le Di. de 
9h à 18h

Au pied de  
l'Abbatiale

Voici votre dessert ! L'Étape Romane

69, rue de Soultz  -  03 89 52 34 19
303, av. d’Altkirch  -  03 89 06 00 88
2, rue de Pfastatt  -  03 89 53 00 11

...à découvrir : la tarte aux 
«citrons de Menton» 
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La cave Au Millésime s'est installée rue 
des Maréchaux, en plein centre-ville 
de Mulhouse, voilà un peu plus d'un 
an et demi. Deux autres boutiques  
Au Millésime existent dans le Bas-
Rhin  : à Vendenheim, et surtout, la 
maison-mère au centre de Strasbourg, 
qui a pignon sur rue depuis 40 ans  ! 
La maison possède donc une sacrée 
expertise dans le domaine des vins et 
des alcools. Et travaille avec certains 
vignerons fidèles depuis longtemps.

Nicolas Baradel est en charge de 
la boutique mulhousienne depuis 
s o n  o u v e r t u r e   :  «  O n  p r o p o s e 
régulièrement des animations et 
des soirées dégustations à notre 
clientèle. C'est très important de leur 
faire découvrir nos produits dans un 
environnement sympa et convivial. 
Je constate que les gens sont curieux 
et suivent le mouvement, ils sont 
ouverts aux vins qu'ils ne connaissent 
pas du tout », estime-t-il. La clientèle 

Au Millésime Mulhouse 
fait son salon du vin

La cave Au Millésime, au centre de Mulhouse, 
vous propose un grand salon du vin sous 
chapiteau, toute la journée du samedi 20 mai.

d'Au Millésime compte bon nombre 
de 25-35 ans  : des palais qui veulent 
goûter à tout !

50 vins pour les 
curieux
Le samedi 20 mai, de 11h à 18h, Au 
Millésime vous propose son 1er Salon 
du Vin sous chapiteau. Une douzaine 
de vignerons seront présents pour 
vous parler de leurs cuvées et 50 
vins de (presque) toutes les régions 
seront à tester. Laurent-Perrier en 
Champagne, la maison Agapé de 
Riquewihr, Mahler-Besse à Bordeaux... 
« On espère qu'il fera beau... mais c'est 
sûr  : il va faire beau  !  », conclut en 
souriant Nicolas Baradel.  ☛ M.O.

 → Au Millésime, 1 rue des 
Maréchaux à Mulhouse 
03 89 59 10 20 - Entrée : 2€ 
www.aumillesime.com 
Sa.20 de 11h à 18h

Nombreux sont les visiteurs de la 
Foir'Expo de Mulhouse à ne venir 
au Parc Expo presque uniquement 
que... pour manger  ! Et ils ont 
raison, car l'offre y est pléthorique, 
éphémère et dans des registres à 
chaque fois très différents. 

Au programme cette année, un 
nouveau Food Truck Park, avec 
six Food Trucks du coin et un bar 
ouvert en journée et en soirée lors 
des nocturnes. Présence du Rest’O 
Truck (fish&chips, burgers), du 
Colomera (pizzas au feu de bois), 
du Réunionnais 974 (samoussas, 
bouchons, rougail) du  Juste Là 
(carpes frites), du Faqiri Hirima 
(p lats  a fghans)  et  du  Franck 
Philippe (cuisine du monde)  Et bien 
sûr, l’Allée des Restaurants  avec six 
restaurants éphémères.

 → Parc Expo de Mulhouse 
Du Ve.19 au Di.28 - Entrée : 5/10€ 
Ouvert de 10h à 20h tous les jours 
et jusqu'à 22h pour les restaurants 
Nocturnes les Sa.20, Me.24 et Sa.27

Gourmets :  
ce qui vous  
attend à la 
Foir'Expo  
cette année !

4 a rue de l’Eglise
68490 OTTMARSHEIM

En plein cœur d’Ottmarsheim,
directement à côté de l’Abbatiale

07 68 41 13 00
Du lundi au vendredi : 9h-18h
Sam. : 11h-18h • Dim. : 9h-18h
www.etaperomane.fr

Salon de thé • Pâtisserie • Restauration • Traiteur
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Au cinéma, difficile de regarder 
un film dont l’action se déroule 
dans l’espace sans fatalement 

penser à Alien. Mètre-étalon du genre, 
ce film culte, signé Ridley 
Scott en 1979, est entré 
avec force et fracas dans 
la culture, voire même 
l’ imaginaire populaire. 
Une légende dopée par le 
fait que le film original ait connu trois 
suites directes dans les années 80 et 
90, mises en boîte par trois réalisateurs 
différents - chacun étant un pilier du 
cinéma dans son genre : James Came-
ron (Aliens, le retour), David Fincher 
(Alien 3) et le Français Jean-Pierre Jeu-
net (Alien : Resurrection). On passera ici 
totalement sous silence les spin-offs 
Alien vs. Predator, marchands et sans 
intérêt cinématographique. 

Un monstre sublime
Pourquoi la saga Alien est-elle ainsi ren-
trée dans les esprits ? Tout d’abord, le 
premier film est irréprochable quant à 
sa mise en scène et sa mécanique très 
slasher. Et aujourd’hui encore, les effets 
spéciaux d’il y a 35 ans tiennent la route. 

Des humains du siècle suivant viennent 
en secours à un équipage en détresse 
sur une planète inconnue, avant de se 
faire attaquer par une créature se tapis-

sant dans l’ombre de leur 
vaisseau. 

Alien, c’est aussi le tra-
vail d’orfèvre mis en place 
pour l’élaboration de son 
monstre. L’Alien, créa-

ture sublime et terrifiante, sexuée, 
au crâne phallique et qui niche dans 
ses hôtes avant de naître, fut dessi-
née par le plasticien suisse de génie, 
HR Giger. Une réussite esthétique ! En 
face, le héros d’Alien est une femme : 
Ellen Ripley, incarnée par Sigourney 
Weaver, qui n’a pas oublié ses roubi-
gnolles aux vestiaires. C’est l’une des 
premières héroïnes de film d’action. 
Une fonction confortée dans les films 
suivants, où Ripley cherche à extermi-
ner les monstres sans discuter. En 2012, 
Prometheus, préquelle d’Alien et réali-
sée par l’instigateur de la saga, avait 
beaucoup déçu. On attend donc Ridley 
Scott au tournant le 10 mai. Espérons en 
apprendre davantage sur notre bestiole 
xénomorphe préférée.  ☛ M.O.

l’image de la 
femme forte, 
c’est ripley

PRINCIPALES 
SORTIES CINÉ 
DU MOIS
MErcredi 3

voyage of time 
de terrence mallick 
get out 
avec daniel kaluuya 
tunnel 
avec ha jung-woo

MErcredi 10
alien : covenant 
avec michael fassbender 
vive la crise ! 
avec jean-marie bigard 
outsider 
avec liev schreiber

MErcredi 17
le roi arthur 
avec charlie hunham 
blockbuster 
avec charlotte gabris

MErcredi 24
pirates des caraïbes 
vengeance de salazar 
avec johnny depp

MErcredi 31
jane doe identity 
avec emile hirsch 
unlocked 
avec noomi rapace 

Dans l’espace, 
personne ne vous 
entend crier...
Alien : Covenant sort dans les salles le 10 
mai. Les fans de la saga Alien attendent 
ce prolongement de l’histoire originelle 
depuis belle lurette. Décryptage. 
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À L’AFFICHE  
EN MAI

alIEN : coVENaNT
Film fantastique américain de Ridley Scott avec Michael Fassbender, James Franco, 
Noomi Rapace et Katherine Waterston - 2h05

les membres d’équipage du vaisseau covenant, à destination d’une planète 
située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un para-
dis encore intouché. il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant 
une menace terrible... et bien connue des spectateurs. 
 La saga Alien reste l’une des plus cultes de toute l’histoire du cinéma. Qui ne 

connaît pas le célèbre xenomorphe noir à la mâchoire perforante rétractile ! En 
2012, Ridley Scott livrait Prometheus, la préquelle du premier Alien de 1979 
dont il était également le réalisateur. L’attente des fans était forte. Trop forte, 
semble-t-il : Prometheus aura beaucoup déçu avec son script maladroit et sur-
tout l’absence d’explication de l’origine de l’Alien (ce qui était quand même fort 
logiquement attendu !) Alien : Covenant est la suite de Prometheus et son dérou-
lement rappelle fortement le film originel de la saga. Cette fois, des xenomorphes, 
il y en aura - on les voit dans la bande-annonce. Photographie délavée, effets 
spéciaux... les images sont au top. On croise les doigts pour le reste.

Sortie le 10 mai

gET ouT
Thriller américain de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya et Allison Williams - 1h40

couple mixte, chris et sa petite amie rose filent le parfait amour. le moment 
est venu de rencontrer les parents de rose lors d’un week-end sur leur domaine. 
chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de 
couleur de peau, mais très vite, une série d’incidents de plus en plus inquiétants 
se déroulent sous ses yeux.
 Ce redoutable thriller américain tire son origine d’une vanne d’un one man show 

du comique Eddie Murphy : celui-ci faisait rire en racontant qu’il s’apprêtait à ren-
contrer les parents de sa petite amie... blanche. Mais Get Out est tout... sauf un 
film drôle. Il s’ancre dans une réalité sociale et aborde sans détour la question de 
la discrimination raciale à l’égard des noirs. La fonction principale de Get Out n’est 
pourtant pas d’ériger des traités de société mais de terrifier le spectateur. Film à 
petit budget, il a cartonné lors de sa sortie US, emballant public et critiques. La 
boîte de production, Blumhouse, est connue pour ses films efficaces et pas chers, 
comme les cinq Paranormal Activity - pas forcément des références... mais Get 
Out semble être un cocktail explosif entre fond et forme, efficacité et message.

Sortie le 3 mai

PIraTEs DEs caraïBEs 5 :  
la VENgEaNcE DE salazar
Film d’action américain de Joachim Ronning avec Johnny Depp et Javier Bardem - 2h

Jack sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du trident de Poséi-
don. cet artefact est leur seul moyen d’échapper à l’armée fantôme du redoutable 
capitaine salazar, échappés du triangle des bermudes, qui souhaite éliminer 
tous les pirates des océans. 
 Allez hop, la cinquième resucée de Pirates des Caraïbes sort en salles, toujours avec 

Johnny Depp dans le rôle de l’hilarant Capitaine Jack Sparrow. La formule ne bouge 
pas d’un iota : Depp cabotine un max mais ça reste souvent assez drôle ; les mous-
saillons se livrent des combats sur l’eau spectaculaires ; enfin, un nouveau méchant 
qui souhaite la mort de Jack fait son apparition. Cette fois, Javier Bardem en spectre 
qui a la dent dure. Rien de nouveau... sous les tropiques (rires), mais Pirates des 
Caraïbes reste un bon divertissement pour toute la famille. Il faut dire qu’avec un 
milliard de dollars de recettes à chaque épisode, ça vaut le coup d’en faire d’autres. 
Les lascars qui ont trouvé la carte aux trésors ne sont pas ceux que l’on croit...

Sortie le 24 mai
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l'actu cinéma
Kinepolis

Sa.13 à 18h30 : Opéra Le Chevalier  
à la rose
Opéra de Richard Strauss mis en scène par 
Robert Carsen, enregistré au Metropolitan 
Opera de New York.

Di.28 à 10h30 : Matinée Magique Le Grand 
Méchant Renard
Projection du film en avant-première, anima-
tions et surprises avant la séance.

Ma.30 à partir de 19h : Soirée Filles Eve-
rything, Everything
Cocktail de bienvenue, animations bien-
être, fun et fashion et projection du film en 
avant-première.

Kinepolis, Mulhouse - 03 89 36 78 00

La Coupole
Lu.15 à 20h30 : Je t'aime je t'aime
Projection du film d'Alain Resnais (1968) 
dans le cadre du ciné-club, cycle Mondes 
parallèles.

La Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 10 20

Le Colisée
Me.17 à 20h : Les Fils de la terre
Projection du film documentaire Les Fils de 
la terre d’Édouard Bergeon, autour du spec-
tacle du même nom. Rencontre avec Élise 
Noiraud, metteure en scène du spectacle.

Ve.19 à 19h et à 22h : Silence, on tourne !
Projection du film Le concours (Claire 
Simon, 2017 - à 19h) qui retrace les étapes 
du concours d’entrée à la Femis, une pres-
tigieuse école de cinéma, suivie par la pro-
jection de  Lumière ! L’aventure commence 
(Thierry Frémaux - 2017 - à 22h) autour de 
l’invention du cinéma par les frères Lumière.

Ma.23 à 20h : Prénom Carmen
Projection du film de Jean-Luc Godard 
(1983).

Le Colisée, Colmar - 03 89 23 68 32

Bel Air
Je.4 à 20h : Wrong element
Documentaire de Jonathan Littell suivi d'une 
rencontre avec le sociologue Ahmat  
Nour-Brahim.

Ve.5 à 20h : Qu’est-ce qu’on attend ?
Documentaire de Marie-Monique Robin 
tourné à Ungersheim, suivi d'une rencontre 
avec la France insoumise.

Ma.9, Ma.16 et Ma.23 à 20h30 : Festival 
Musaika au Bel Air
Projection de 3 films sur des groupes ou 
musiciens célèbres : Massilia sound sys-
tem – Le film (Ma.9/05 à 20h30), Born 
to be blue (Ma.16/05 à 20h30) et Django 
(Ma.23/05 à 20h30).

Me.10 à 20h : Un architecte  
dans le paysage
Entre paysage et art contemporain, le travail 
de l'architecte genevois Georges Des-
combes reste assez secret. Le film part à la 
découverte de ses réalisations en Suisse et 
en Europe.

Di.14 à 14h15 : Charlot Festival
Projection dans le cadre de Cine Ma Diffé-
rence, suivie d’un goûter avec gâteaux et 
biscuits confectionnés via le réseau Pat’à Sel.

Me.17 à 20h : Snowden
Thriller de Oliver Stone suivi d'une rencontre 
avec ATTAC et la Ligue des Droits de 
l’Homme.

Ve.19 à 20h : Lion
Projection du film de Garth Davis suivi d'une 
rencontre avec l'association enfance et 
familles d’adoption 68.

Lu.29 à 20h : Retour à Forbach
Documentaire projeté en présence du réa-
lisateur Régis Sauder, en partenariat avec 
Alsace Cinémas.

Ma.30 à 20h : Inclusion scolaire  
en maternelle et élémentaire
Documentaire de Sophie Robert suivi d'une 
rencontre dans le cadre du Mois du Cerveau.

Bel Air, Mulhouse - 03 89 60 48 99

Palace Lumière
Ve.5 à 20h : Don Carlo
Retransmission de l'opéra en cinq actes  
de Verdi.

Je.11 à 20h : Qu'est ce qu'on attend ?
Projection du film suivi par un débat et une 
discussion avec le public.

Palace Lumière, Altkirch- 03 89 40 27 24

Cité du Train
Sa.6 à partir de 17h45 : Le Président
Visite guidée de l'exposition Les présiden-
tielles à la Cité du Train (à 18h) suivie de la 
projection du film de Henri Verneuil (à 19h).

Cité du Train, Mulhouse - 03 89 42 83 33

Maison de la Citoyenneté, 
Kingersheim

Je.4 à 20h : Le divan du monde
Projection du film-documentaire réalisé par 
Swen de Pauw (France 2016, 1h35), suivie 
par une rencontre avec George Federmann 
et Swen de Pauw.

Maison de la Citoyenneté, Kingersheim  
03 89 50 80 96

Médiathèque, Soultz
Ma.30 à 20h15 : Micro Film Le monde du 
polyhandicap
«Tant la vie demande à aimer», projection 
du film en présence du réalisateur Damien 
Fritsch. Le film suit plusieurs enfants et 
adolescents polyhandicapés, dans leur vie 
quotidienne : à l’école, dans leur famille, 
dans des instituts spécialisés…

Médiathèque, Soultz - 03 89 76 48 46
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Au CFAI : « J’adopte un job » 

La voie de l’apprentissage industriel apporte à la fois la possi-
bilité de se qualifier en étant rémunéré, et surtout une réelle 
insertion professionnelle au terme du cursus de formation. En 
effet, au CFAI Alsace, plus de 90 % des apprentis en fin de cur-
sus ont un contrat de travail. 

Présents sur quatre sites (Colmar, Mulhouse, Reichshoffen 
et Strasbourg), le CFAI Alsace forme chaque année plus de 
1 200 apprenants en partenariat avec 600 entreprises. Cette 
année encore, plus de 600 offres en alternance sont à pour-
voir sur toute l’Alsace dans des entreprises telles que Clemessy, 
Constellium, EDF, Liebherr, le groupe automobile PSA, Safran 
ou encore Siemens… 

À la recherche de nouveaux 
apprentis
C’est dans ce contexte que le CFAI Alsace organise une opéra-
tion de recrutement d’apprentis « J’adopte un Job » le samedi 20 
mai de 9h à 13h dans ses centres de Colmar, Mulhouse, Reichs-
hoffen et Strasbourg. à cette occasion, les visiteurs pourront 
rencontrer des entreprises à la recherche d’apprentis et décou-
vrir de façon ludique les métiers de l’Industrie.

Des métiers multiples avec des 
perspectives d’emploi
Technicien d’usinage, chaudronnier, pilote de ligne (de pro-
duction, bien sûr !), technicien de maintenance… Avec 90% 
d’insertion professionnelle, les métiers préparés au CFAI Alsace 
offrent des perspectives d’emploi intéressantes que ce soit en 
conception ou en réalisation. Les formations associées sont très 
variées, allant du CAP à l’Ingénieur dans les domaines suivants : 
Maintenance industrielle et Systèmes automatisés, Produc-
tique mécanique, Chaudronnerie et Soudage, Informatique et 
Réseaux, Électrotechnique et Énergie...

Pour postuler, les candidats peuvent s’inscrire directement 
sur le site internet du CFAI. Dès leur admission, ils bénéficie-
ront d’une aide pour leur recherche d’entreprises. Rendez-vous 
le samedi 20 mai de 9h à 13h dans les centres alsaciens pour 
construire votre avenir !

 → CFAI - Pôle de formation des industries technologiques
03 89 46 89 97 - www.formation-industries-alsace.fr 
info@formation-industries-alsace.fr 
Sa.20 de 9h à 13h

Le samedi 20 mai, le pôle formation des industries technologiques (CFAI Alsace) 
organise une opération de recrutement d’apprentis nommée... « J’adopte un 
job » ! Le dynamisme de l’industrie en Alsace n’est plus à démontrer : le regain 
d’activité, la modernisation des équipements, l’évolution des technologies et des 
modes de travail sont porteurs d’emplois. à cet égard de nombreux postes sont à 
pourvoir pour des personnes qualifiées. 
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Renseignements : 03 89 46 89 97 • info@formation-industries-alsace.fr 
     www.formation-industries-alsace.fr

Colmar
31 rue des Jardins

mulhouse
22 rue du 57ème RT

eCkbolsheim 
6 rue Ettore Bugatti 

reiChshoffen
6 route de Strasbourg

Apportez vos CV !

29 formations
du cap

à l’ingénieur
• maintenance industrielle 

et systèmes automatisés

• productique mécanique

• chaudronnerie industrielle 
et soudage

• informatique et réseaux

• électrotechnique et énergie

SAMEDI
20 MAI
9h - 13h
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Camas Mulhouse : se former  
aux métiers aéroportuaires
Camas est un groupe français créé en 2001 pour répondre aux demandes des 
aéroports en matière de formations professionnelles. Depuis septembre 2016, 
le groupe a ouvert un nouveau centre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.

On s’en doute, comme dans toutes 
branches professionnelles, les aéroports 
ont eux aussi besoin d’assurer le renou-
vellement de main d’oeuvre qualifiée. 
Depuis plus de 15 ans, le groupe français 
Camas compte sur son expertise pour 
proposer des formations de qualité réa-
lisées par des professionnels en activité. 

Déjà présent depuis plusieurs années 
pour les formations de ses clients alsa-
ciens, Camas a ouvert depuis septembre 
2016 un centre de formation situé au 
Cargo Terminal de l’EuroAirport, l’aéro-
port de Bâle Mulhouse, proposant de la 
formation individuelle et d’entreprise.

Actuellement, des sessions ouvertes 
aux candidats sont disponibles : Agent 
de sûreté aéroportuaire Typologie 10 ; 
Agent d’accueil des voyageurs ou agent 
d’escale ; formation Amadeus (réser-
vations de tous types de transports) ; 
Anglais aéroportuaire ; Altéa  ; Aide aux 
personnes à mobilité réduite.

Un BTS Tourisme  
à la rentrée 

Camas proposera dès la rentrée 2017 un 
BTS Tourisme ainsi qu’un BTS Transport 
avec possibilité de stage à Malte et à l’Île 
Maurice. Pour plus d’informations, une 

« Ici tour de contrôle à 
Papa Tango Charlie ! » 

réunion est programmée le jeudi 4 mai 
à 18h à l’hôtel Ibis Styles, du côté de la 
gare de Mulhouse. Devis gratuit en ligne 
sur www.camasformation.fr.
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Le groupe Camas  
en 9 points
• 24 centres de formation 

• 30 000 stagiaires formés chaque 
année

• 2 700 personnes recrutées 
chaque année

• 300 formateurs spécialisés

• Certifié IATA, OACI, DGAC, SGS, 
et OACI TrainAir Plus Full Member

• Présent dans le Top Performance 
Mondial ATS IATA depuis 2012

• Une plateforme e-learning pour 
former aux marchandises dange-
reuses (IATA) et à la sûreté

• Une plateforme visio-learning

• Un réseau international de par-
tenaires : Burkina Faso, Chine, 
Côte d’Ivoire, Émirats Arabes Unis, 
Espagne, Guyane, Irlande, Koweït, 
Maroc, Île Maurice, Portugal, Rus-
sie, Turquie, etc.

 → Camas Formation 
03 89 89 90 45 20 
www.camasformation.fr  
camasmulhouse@camasformation.fr



103

L’EC2M :  
l’école de commerce  
de Mulhouse
L’ E C 2 M  e s t  u n  é t a b l i s s e m e n t 
d’enseignement supérieur privé situé 
au centre de Mulhouse près de la 
gare. Il propose un Bachelor Business 
Management en trois ans après le Bac.

Qu’est-ce qu’un Bachelor ?

Le Bachelor est un diplôme de niveau 
Bac+3. Il  se différencie des autres 
diplômes par l ’ importance qui est 
donnée à l’internationalisation et la 
professionnalisation. Au programme  : 
des cours théoriques,  des stages 
en entreprises et une expérience à 
l’international en fin de cursus.

Associations

C h a q u e  é l è v e  f a i t  p a r t i e  d ’u n e 
association de l’école et est acteur du 
développement de celle-ci. Associations 
des élèves, humanitaire ou promotion 
de l’école, les étudiants sont de vrais 
managers de projets qui évoluent dans 
les associations où ils apprennent à 
prendre leurs propres décisions et 
peuvent en voir les impacts. Les projets 
associatifs consistent à l’organisation 
du gala de fin d’année, la gestion d’une 
ligne de vêtements de l’école, le relais 
entre les entreprises et l’école...

Business Plan

Pendant toute la  deuxième et  la 
troisième année, les étudiants préparent 
un  bus iness  p lan  d ’une  créat ion 
d’entreprise fictive. Pour valider leur 
examen final, ils présentent l’entreprise 
fictive à un jury composé d’un banquier, 
d’un avocat, d’un comptable... L’objectif 
est que ces jeunes diplômés maîtrisent 
tous les paramètres d’une entreprise et 
en comprennent tous les mécanismes.

Stage aux USA

Un stage de trois mois aux États-Unis 
est obligatoire en troisième année. 
L’étudiant choisit entre New York et 
Miami et a également la possibilité de 
moduler son voyage. Tout est organisé 
par EC2M et inclus dans les frais 
d’inscription à l’exception des frais de 
vie (repas et sorties).

 → L’EC2M, rue de la Sinne à Mulhouse  
03 89 43 01 93 - www.ec2m-mulhouse.fr

École de Commerce
et de

Management de Mulhouse

2 rue de la Sinne - 68100 Mulhouse
03 89 43 01 93 - www.ec2m-mulhouse.fr

Rejoignez-nous !

3 mois de stage
à New York et Miami

" Je m'épanouis totalement en tant que
mascotte de l'école "

- Bob le Lion

" Le développement personnel est mis au centre de 
l’éducation : théâtre, yoga, œnologie. "

- Margot

" Nous avons l'opportunité d'effectuer des stages 
dans différents types d'activités et à l'international : 
je pars trois mois en stage à Dubaï cet été. "

- Rayad

" Nous avons la chance de partir trois mois aux 
Etats-Unis afin d’y réaliser un stage. "

- Erwan

BACHELOR
BUSINESS MANAGEMENT

en 3 ans après le BAC
Admission passerelle en 2ème année avec un Bac+2
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Startup Week-end 
Mulhouse #4

L’accroche de l’événement Startup 
Week-end à Mulhouse est claire, 
nette et précise  : «  L’entreprise de 
vos rêves n’existe pas  ? Créez-la en 
54h !  » Tout est dit. Du vendredi 
19 au dimanche 21 mai, pour cette 
quatrième édition mulhousienne, 
l e s  p a r t i c i p a n t s  q u i  s e  s e ro n t 
inscrits au week-end auront tout 
loisir de plancher sur une idée, un 
projet, et de rendre le tout viable 
é c o n o m i q u e m e n t .  B e a u c o u p 
viennent sans avoir d’idée précise 
en tête, ce n’est pas ce qui compte. 
Il faut simplement être motivé, et 
intéressé par l’entreprenariat. Ah 
oui, et parole d’anciens participants, 
ne pas avoir peur de faire une nuit 
blanche... Rassurez-vous, dans le prix 
du ticket d’entrée, vous avez droit à 
quatre repas de traiteur, des petits-
déjeuners, du café à volonté et la 
possibilité de rester camper sur place 
si ça vous chante. Il faut juste éviter 
d’allumer un feu de camp au milieu 
des ordis.

Pendant les trois jours, tout est fait 
pour mettre à l’aise les participants, 
qui ne se connaissent pas et seront 
peut-être amenés à collaborer dans 

la même équipe, s’ils se sentent 
des affinités avec tel ou tel projet. 
S u r  p l a c e ,  v o u s  c r o i s e r e z  d e s 
étudiants en école de commerce, des 
développeurs, des commerciaux, des 
comptables, des personnes de 20 ans 
comme de 40. Des coachs, experts 
dans leur domaine, sont présents 
pour faciliter l’émulation et répondre 
aux différentes problématiques 
techniques. 

Le moment de tester 
des projets innovants 
Si vous avez une idée de start up... 
c’est à vous de jouer ! Vous devez pit-
cher votre concept et faire en sorte 
de convaincre les autres. Appli révo-
lutionnaire, service à la personne, 
tout est possible. Nous, on a bien une 
idée : créer une entreprise où en tra-
vaillant moins, on gagnerait beaucoup 
plus ! C’est fou que personne n’y ait 
encore pensé. À part peut-être certains  
politiques.

 → A la HEAR, 3, quai des Pêcheurs  
à Mulhouse
http://swmlh.eu 
Facebook : StartupWeekendMulhouse 
Du Ve.19 à 17h au Di.21

Le Startup Week-end est un drôle de concept. 
Il permet à des personnes de tous horizons, 
étudiants comme salariés branchés par 
l’entreprenariat, de se rencontrer et de tenter 
de monter un projet viable... en 54h. Fun et 
surtout constructif !

Le Serfa, pour 
se former tout 
au long de sa 
carrière
Le Serfa est un organisme de 
f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e 
continue adossée à l’Université de 
Haute-Alsace. Son catalogue est 
très vaste. 

Le Serfa accueille environ 1  800 
stagiaires adultes chaque année, 
venus de tous les horizons, af in 
de se former dans leur domaine 
professionnel ou d ’acquérir de 
n o u v e l l e s  co m p é t e n c e s .  P l u s 
d ’une cent a ine de for mat ions 
différentes y sont dispensées, de 
la gestion jusqu’à la chimie, en 
passant par le management ou 
encore la mécanique industrielle, 
l e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s ,  l a 
communication, l’informatique et 
le web... L’organisme étant adossé 
à l ’Université ,  la  major ité des 
formations y est diplômante, même 
si des possibilités de formations 
courtes de quelques jours existent. 
Le crédo du Serfa reste l’évolution 
p r o f e s s i o n n e l l e  e t  c ’e s t  b i e n 
sûr le diplôme qui atteste de la 
compétence.

Pour être en phase avec le marché 
d u  t r a v a i l ,  l e s  c o n t e n u s  d e s 
formations sont très régulièrement 
modif iés. Et de plus en plus, le 
contenu des formations du Serfa 
devient accessible en ligne avec la 
formation mixte (50% de travail à 
distance et 50% de présentiel). Pas 
de portes ouvertes  : prenez contact 
avec l’organisme directement.

 → Serfa, rue des Frères Lumière  
à Mulhouse
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

Allez, il faut pitcher son idée !
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Se former au 
spectacle vivant 
avec l’ACA
L’Agence Culturelle d’Alsace (ACA) 
propose une série de rencontres 
professionnelles autour du spectacle 
vivant en mai et juin, pour continuer 
à se former.

L’Agence Culturelle d’Alsace programme 
plusieurs rencontres à destination 
des professionnels du spectacle. Dans 
le cadre des Lundis de l’agence, elle 
dresse le portrait du Grand Est, un 
nouveau territoire le 9 mai à la Fabrique 
de théâtre à Strasbourg. Objectif  ? 
Favoriser le partage d’expériences 
et les échanges de savoir-faire des 
pratiques professionnelles ; mettre en 
synergie des forces en présence sur le 
territoire par le biais de rendez-vous 
collectifs, participatifs et thématiques. 
L’ACA propose à son siège à Sélestat un 
stage du 6 au 8 juin pour appréhender 
les enjeux d’une résidence artistique 
en fonction d’une structure culturelle, 
d ’u n e  é q u i p e  a r t i s t i q u e  e t  d ’u n 
territoire, permettant ainsi de bâtir au 
mieux son projet.

 → Agence Culturelle d’Alsace  
à Sélestat - 03 88 58 87 58 
www.culture-alsace.org
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Désormais, et comme la saison dernière, les trois 
lieux que constituent le Parc de Wesserling ne 
font plus qu’un : les jardins, la chaufferie et le 

Musée textile. Une entrée = un tarif = la possibilité de 
visiter les trois lieux. En 2017, une thématique unique est 
mise en avant dans tout le parc : Voyage au centre de la 
Terre de Jules Verne. Ce mois-ci, un nouveau rendez-vous 
dans les jardins de Wesserling vous attend : la première 
édition de « L’Art au Jardin » et ses créations artistiques 
mises en scène dans les allées. Grâce à la présence des 
artistes, des ateliers pédagogiques ont lieu les dimanches 
et les lundis fériés de mai. Les œuvres présentées (sculp-
tures, céramiques, totems, etc) mettent en exergue cinq 
matériaux distincts : le Métal (le 1er mai) ; Terre et Pierre 
(le 7 mai) ; le Bois (le 8 mai) ; le Textile (le 14 mai) et enfin 
les Matériaux innovants (le 28 mai). Par ailleurs, un week-
end Textile en Fête est programmé les 13 et 14 mai avec 
défilé de mode, exposants, ateliers textiles, boutiques 
et animations musicales tout au long des deux journées.

Une grande convention  
de Cosplay
Le dimanche 21 mai, place à la troisième édition de l’une 
des conventions de Cosplay les plus importantes du 
Grand Est : Cosplay’in Wesserling. Le cosplay, c’est cette 

pratique qui consiste à fabriquer soi-même un ou des 
costumes très détaillés reprenant celui d’un personnage 
de fiction, la plupart du 
temps issu de la culture 
manga japonaise ou du 
monde du jeu vidéo. Sur 
place, vous croiserez 
peut-être des Chun-Li de 
Street Fighter, des héros vus dans Zelda, quelques Sailor 
Moon ou encore de terribles monstres et autres barbares 
échappés de Warcraft. 

La convention a pour but d’attirer les cosplayeurs des 
environs et de faire découvrir au grand public ce loisir 
créatif qui demande beaucoup de patience et de talent 
car presque aucune pièce de costume n’est achetée en 
l’état. Concours et animations mais aussi démonstrations 
de danse K’Pop, show steampunk et ateliers. Sympa et 
hors des sentiers battus.  ☛ M.O.

wesserling | parc & musée 
textile de wesserling 
03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr  
Tarifs basse saison : 3,50/7€ (gratuit - 6 ans) 
Du Lu. au Sa. de 10h à 12h et de 14h à 18h, Di. et jours 
fériés de 10h à 18h 
Cosplay’in Wesserling : Di.21 de 10h à 18h

un costume de  
cosplay peut  
demander 50h  
de travail !

Parc de Wesserling : le plein 
d’animations en mai !
Le Parc de Wesserling est réputé pour la 
beauté de ses jardins. Mais sur place, on peut 
aussi visiter son Musée textile et sa chaufferie 
joliment mise en lumière. En mai, plusieurs 
rendez-vous sont au programme.

©
 C

lé
m

en
t S

am
so

n



107

sorties 

Venez profitez de son 
labyrinthe 600 m² !

Jours fériés

ouverture

à partir de 14h

Plus d’infos sur
www.megazone-saint-louis.fr  

3 rue de Séville, Saint-Louis
(derrière l’hypermaché E.Leclerc)

03 89 67 10 10 
contact@megazone-saint-louis.fr

Ouverture le 24 mai

Camping intercommunal du plan d’eau de Courtavon
Route de Liebsdorf - 68480 Courtavon

Ouvert du 1er mai au 30 septembre

www.zebuland-parc.fr  

pêche, 

pédalos

emplacements camping-cars 
et tente

grand 

parking 

gratuit
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Le Parc d’Aventures du Lac Blanc, sur les sommets d’Orbey, 
redémarre sa saison estivale. Réouverture des parcours 
dans les arbres le samedi 29 avril ! 

Le Parc d’Aventures du Lac Blanc est officiellement ouvert ! Il 
est situé au cœur du Massif Vosgien, à plus de 1000 mètres 
d’altitude. Le point fort du lieu est de proposer plusieurs 
activités au même endroit. Vous avez bien sûr le parc 
accrobranches et ses neuf parcours de difficulté croissante 
en pleine forêt (parcours Ourson pour les petits, jusqu’au plus 
technique Lynx pour les amateurs de sensations, et tyrolienne 
en fin de parcours)... mais aussi un sentier pieds nus et un 
vaste espace outdoor de paintball. Et ce n’est pas fini, puisque 

200 mètres plus haut, vous avez l’Auberge du Blancrupt qui 
peut vous accueillir pour un repas traditionnel. Et on ne vous 
parle même pas de la superbe vue sur le Lac Blanc... Pour 
être sûr d’avoir de la place au Parc d’Aventures, le mieux est 
encore de réserver par téléphone.

Parc d’Aventures du Lac Blanc : 
Des sensations... pures !

orbey | parc d’aventures du lac blanc
03 89 71 28 72 - www.lacblancparcdaventures.com 
De 10 à 20€ selon parcours  
En mai-juin, ouvert tous les jours à partir de 13h (réservation 
conseillée le w-e, obligatoire en semaine pour groupes min. 10) 
Auberge du Blancrupt : 03 89 71 27 11

Au Zoo de Mulhouse, à chaque année son lot d’évolutions 
et de nouveaux pensionnaires ! Ce printemps, profitez-en 
pour apercevoir la « petite » Nanuq, l’oursonne polaire née 
cet hiver à Mulhouse. 

En 2014, l’inauguration du vaste Espace Grand Nord consacré 
à la faune arctique avec ses renards polaires, ses bœufs 
musqués et son trio vedette d’ours blancs a permis au zoo 
d’enregistrer un record de fréquentation avec plus de 400 000 
visiteurs. En 2016, l’arrivée des mignons petits pandas roux 
dans leur enclos asiatique, avec leurs copains muntjacs 
et loutres naines avaient fait l’événement. Il y a quelques 
semaines à peine, l’oursonne Nanuq, née au zoo, a été 
présentée au public lors de sa première sortie avec sa maman. 

Ce printemps, elle sera logiquement l’animal qui suscitera la 
curiosité des visiteurs. Et bien sûr, au détour d’une allée, vous 
pourrez aussi croiser les autres habitants de longue date du 
zoo  : les zèbres, les cigognes noires, les taciturnes hiboux, 
les espiègles tamarins, les loups, les otaries, les suricates ou 
les amusants chiens des buissons... Pour la Fête des Mères le 
dimanche 28 mai, découverte des plus belles collections de 
pivoines, de rhododendrons et d’iris de l’Est de la France au 
sein du zoo, qui est également un parc botanique.

Zoo de Mulhouse 
Faites un coucou à Nanuq, la petite oursonne polaire

mulhouse | zoo 
03 69 77 65 65 - www.zoo-mulhouse.fr - 9,50/15,50€ 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h
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Un tour de 
piste 

Au Kart Motor- 
sport Sundgau
Envie de vous défouler et de vous 
faire plaisir en famille ou entre 
amis ? La piste extérieure du Kart 
Motorsport Sundgau est l’une 
des plus grandes des environs ! 
Sensations garanties.

Le karting, c’est souvent la bonne 
idée sortie quand on se retrouve 
avec un groupe d’amis et qu’on a 
envie d’une bonne marrade  ! Vitesse, 
précision et amusement pour savoir 
qui finira premier  : voilà ce qui vous 
attend lors d’une session de kart. 
Avec sa longue piste extérieure 
d’1,5 km qui se négocie à 55km/h 
de moyenne, le Kart Motorsport 
Sundgau propose une flotte de 
kartings récents de 270  cm3 qui 
montent jusqu’à 75 km/h. De quoi se 
faire des poussées d’adrénaline dans 
les virages (comptez 22 à 25€ pour 
12 min de fun) ! D’étonnants kartings 
bi-place sont également à tester, 
pour des sensations à deux (30 à 
33€ pour 12 min). Trois karts pros 
de compétition, de véritables petites 
bombes, sont également disponibles 
pour les pilotes plus expérimentés. 
Pour les groupes de plus de 10 
personnes, possibilité d’organiser une 
grande session de course complète 
(warm-up, qualifs, course). Attention 
à bien vérifier la disponibilité de la 
piste.

steinsoultz | kart 
motorsport sundgau 
03 89 07 77 88  
www.sundgaukart.com/fr 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h sur 
réservation
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Le Vaisseau à Strasbourg, c’est le temple des découvertes. 
Destiné principalement aux enfants de 3 à 15 ans, il 
désacralise la science en la rendant ludique. 

À la suite d’une visite au Vaisseau, votre petit dernier vous 
confiera probablement qu’il s’est bien amusé. Mais aussi qu’il 
aura appris quantité de choses sur les animaux (comment 
s’organise une colonie de fourmis), le corps humain (où se 
trouvent les organes), ou encore sur les mathématiques 
et la logique. Le Vaisseau se divise en trois univers  : son 
exposition permanente qui ne change pas, son jardin - ouvert 
l’été  - et son exposition temporaire. Cette dernière se 
nomme «  Le Lab’Oh  », et a pour sujet central la stimulation 

de l’intelligence créative des enfants par le biais d’expériences 
ludiques et collaboratives. 10 expériences différentes sont 
à tenter seul, ou en mode coopératif. Au programme  : une 
énorme cloison perforée de 9 mètres où l’on peut placer et 
déplacer à l’infini corniches, rails, tuyaux, pentes... afin de faire 
avancer une balle d’un point A jusqu’à un point B. Un grand 
mur noir façon pixelart où les enfants peuvent placer des 
bâtonnets fluorescents ou une oeuvre à réaliser à plusieurs.

Le Vaisseau à Strasbourg 
Apprendre d’accord, mais en s’amusant

strasbourg | le vaisseau
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 6/7/8€ 
Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h (fermé le 1er/05)

Les structures gonflables pour les enfants ont 
particulièrement le vent en poupe ces dernières années. Le 
parc Zébuland, tout au sud de l’Alsace, leur permet de se 
défouler toute la journée. 

Les habitués de Zébuland se souviennent que le parc se 
trouvait à l’origine sur le terrain de foot de la commune de 
Muespach-le-Haut. En 2016, Zébuland a déménagé et pris ses 
quartiers au bord du plan d’eau de Courtavon, dans un cadre 
plus bucolique. Des dizaines de structures gonflables géantes 
s’y trouvent, afin que les enfants puissent s’amuser et passer 
une belle journée pleine de... rebondissements (forcément  !) 
Ils pourront sauter dans la grande piscine à balles, bondir 
dans le château gonflable, descendre les toboggans ou encore 

escalader une grande montagne puis glisser sur ses pistes 
aquatiques s’il fait beau et chaud, l’idéal pour les beaux jours : 
prévoir les maillots de bain et les serviettes  ! Avantage  : les 
bambins ne risquent pas de se faire mal, tout est rempli d’air 
ou d’eau. Des jeux de société et des jeux géants en bois sont 
également sur place. Des zones ombragées où l’on sert des 
boissons et des glaces attendent les parents venus surveiller 
leur progéniture. De quoi bien occuper ses enfants le temps 
d’une journée. Réouverture le mercredi 24 mai.  

Zébuland au plan d’eau de Courtavon 
Pour se défouler dès les beaux jours venus

courtavon | plan d’eau 
06 95 32 99 39 - www.zebuland-parc.fr - 6/8€ 
Réouverture dès le 24/05
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Début de la saison du canoë 

Admirer l’Alsace autrement
Profiter des ponts et des week-ends de mai pour visiter les petits coins de 
nature en Alsace, c’est bien. Mais le faire en canoë et découvrir des paysages 
inédits, au fil de l’eau, c’est encore mieux. 

Le canoë, ça n’est pas qu’en juillet-
août ! Les pros d’Alsace Canoës vous 
diront même qu’il n’y a pas de saison 
pour en pratiquer. Qu’au printemps, 
c’est même encore plus chouette, 
car les clients ne se bousculent pas 
forcément sur les embarcadères. 
Ils ont raison. En mai, le printemps 
est déjà bien installé sur l’Alsace et 
les balades sur l’eau sont agréables, 
même si les plongeons dans l’Ill, ce 
n’est pas non plus tout à fait gagné 
niveau température.

Le site d’embarcation d’Alsace 
Canoës est basé à l’extérieur de 
Sélestat, au Moulin de la Chapelle. 
Le lieu fait également office de 
gîte, avec un chalet canadien et 
une grande tente d’une dizaine de 
places  - régulièrement loués par 
des groupes à la belle saison. Deux 

solutions s’offrent à vous. Soit vous 
avez l ’habitude de ce genre de 
sortie  : vous louez les embarcations 
nécessaires, vous vous repérez sur 
le plan fourni au préalable et c’est 
parti  ! Soit vous optez pour une 
sortie encadrée, avec un moniteur. 
De multiples parcours sur l ’eau 
sont possibles dans le Haut-Rhin, 
en Alsace Centrale et même en 
Allemagne... Ces itinéraires se font 
sur une demi-journée ou une journée 
entière (ou plus  !) Vous pourrez 
naviguer sur le Bennwasser, l’Ill ou 
encore la Zembs... 

sélestat | alsace 
canoës 
03 88 08 13 01 ou  
06 83 78 59 43 
www.alsace-canoes.com

Minigolf de 
l’Illberg 

Détente au vert
Les beaux jours sont là et le Minigolf 
de l’Illberg vous ouvre ses portes. Au 
printemps, le lieu accueille le public 
de 14h à 19h, les mercredis, les week-
ends et les jours fériés. Et au mois de 
mai, il y en a plusieurs  -  chouette  ! 
L’activité vise l’amusement de tous. 
Il est fréquent d’y voir des familles 
entières, du plus jeune à l’aîné, se 
livrer à une bataille le long des 18 
pistes truffées d’obstacles en tous 
genres. Virages relevés, tunnels... il 
faut user de dextérité pour remporter 
la partie. Mais l’on ne perd jamais 
le sourire, même quand la balle 
s’acharne à tourner autour du trou 
sans y tomber. Un divertissement 
agréable dans un cadre verdoyant. Le 
site dispose également d’une aire de 
jeux pour les petits ainsi que d’une 
buvette avec terrasse.

mulhouse | minigolf 
de l’illberg 
03 89 43 25 89 - 4,50/6,50€ 
www.minigolfmulhouse.com 
Ouvert les Me., Sa., Di. et jours fériés 
de 14h à 19h

Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89

www.minigolfmulhouse.com

 HORAIRES  DE  PRINTEMPS  MERCREDI + WEEK-END + JOURS FÉRIÉSde 14h à 19h  
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Parcours
2h30* ou 1h30** Adulte Enfant

-15 ans
Groupe
enfants

Groupe
+8 pers.

* 20 cibles 11,50 € 9 € 7 € 9 €
** 10 cibles 7,50 € 6 € 5 € 6 €

TIR A L’ARC
DOMAINE SAINT-LOUP

MICHELBACH

Pique nique ou restauration sur réservation  dès 8 pers.
Renseignements : Michel De Reinach 03 89 82 53 45

www.domainesaintloup.fr
SORTIE EN FAMILLE, ANNIVERSAIRE ET SÉMINAIRE !

IDÉAL
SORTIE

EN FAMILLE

PARCOURS DE 2 KM EN PLEINE NATURE
(animaux en 3D : castor, panthère, loup, crocodile...)

OUVERT À TOUS DU 1ER/3 AU 15/10 - TOUS LES JOURS

Possibilité de LOCATION matériel : 1.50 €/pers

Au Domaine 
Saint-Loup... 

On s’y amuse 
comme des fous
Le Domaine Saint-Loup rassemble 
un gîte, une mini-ferme, plusieurs 
étangs de pêche, un verger et un 
sentier de tir à l’arc sur cible, l’activité 
vedette  ! On peut aussi y croiser les 
petits cochons asiatiques de la ferme 
(en photo), l’âne, les chevaux ou 
encore les abeilles dans leurs ruches à 
la belle saison. Monsieur De Reinach 
se fera un plaisir de vous accueillir, 
que ce soit pour une simple visite ou 
pour animer une fête d’anniversaire 
(sur réservation, à partir de 5 enfants) 
tout au long du printemps et de l’été. 

Du tir  à l ’arc pourra aussi  être 
réservé. Deux salles de réception 
peuvent recevoir vos fêtes, mariages, 
réceptions d’entreprise... Le cadre 
verdoyant et l’esprit «  nature  » sont 
vraiment agréables.

michelbach | domaine 
saint-loup 
03 89 82 53 45 - Ouvert jusqu’au 
15/10
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Le Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, allie avec élégance Histoire et modernité. Au mois de mai, les 
Vikings s’invitent dans la cour du château pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 

En ce moment, la saison des animations du Château du 
Hohlandsbourg bat son plein. Thématique de l’année  : les 
voyages au-delà des mers ! Pour ceux qui ne connaissent pas 
les lieux ou qui n’y sont pas retournés depuis quelques années, 
le Hohlandsbourg, c’est avant tout un cadre enchanteur où 
les vieilles pierres du XIIIème siècle côtoient avec bonheur 
les aménagements architecturaux réalisés ces dernières 
années et qui mettent en valeur ce lieu chargé d’histoire. Le 
déplacement vaut le coup ne serait-ce que pour le chemin de 
ronde, qui offre un panorama à 360° sur la plaine d'Alsace et le 
massif vosgien. Mais ce n'est pas seulement un observatoire, 
car il se passe toujours quelque chose au château. C’est un 
véritable lieu de vie qui s’adresse aux familles. 

La Saga des Vikings

Le week-end du samedi 13 et dimanche 14 mai, place à 
l’événement festif du mois : la Saga des Vikings, deux jours 
d’animations qui vont vous faire découvrir les hommes 
aux fameux casques à cornes, loin des sempiternels 
clichés. Navigateurs exceptionnels, commerçants de génie, 

conquérants éblouissants... les différentes interventions 
sont assurées par la Compagnie du Nord et les Fóstbrœora, 
spécialistes de la médiation historique et archéologique. 
Au programme : présentation de maquettes de navires, 
fabrication d’une embarcation et de ses voiles, de vêtements 
d’époque, de filets de pêche, d’outils marins... Découverte de 
la cuisine scandinave et des produits de la mer, et pour les 
plus hardis, atelier initiatique de guerrier viking. Musique et 
poèmes d’inspiration viking rythmeront les deux journées. 

À signaler enfin : une expo temporaire de figurines Playmobil, 
avec des dioramas amusants thématisés autour de la mer 
(naufrage du Titanic, Nautilus attaqué par le Kraken...) ainsi 
qu’un banquet médiéval (repas et visite) le dimanche 28 mai à 
midi - sur réservation uniquement.

Le Château du Hohlandsbourg 
Où vivre de folles aventures médiévales

wintzenheim | hohlandsbourg
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com 
De 4,50 à 9€ (20 à 26€ pass famille de 4 pers.) 
Mai : ouvert tous les jours de 10h à 18h (fermé les Lu.15, 
22 et 29/05)

Les Vikings investissent le château ce mois-ci !
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L’Écomusée d’Alsace, village-musée, vous accueille dans ses 
allées typiques au mois de mai. Au coeur de sa réflexion, les 
traditions et le patrimoine, ainsi que la volonté d’être un 
lieu moderne, vivant et dynamique. 

Si vous avez toujours voulu vous promener dans un 
village alsacien d’il y a plus d’un siècle pour découvrir la 
vie quotidienne de vos (arrières) grands-parents, c’est à 
l’Écomusée d’Alsace qu’il faut vous rendre ! Ce village-musée 
grandeur nature préserve et met en valeur le patrimoine 
(les anciennes maisons) et les traditions d’autrefois 
(démonstations du forgeron, de la sellière, des paysans...) 
afin de rendre ludique l’histoire de notre région. Cette année, 

l’accent est mis sur une collaboration plus étroite avec les 
artisans de l’Écomusée, sur les animations spéciales (plus de 
50 rendez-vous différents cette saison !) et sur la question du 
bâti alsacien par l’intermédiaire du festival Bauistella cet été. 
En mai : Fête de la Nature le 1er mai (contes, poèmes, mise en 
valeur du sentier nature et de son étang) ; Nuit des Mystères 
toute la journée du 20 mai avec jeux de pistes et animations ; 
et enfin 12ème Rencontre des Bouviers du 25 au 28 mai.

L’Écomusée d’Alsace 
La patrimoine alsacien d’hier et de demain

ungersheim | l’écomusée d’alsace 
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - 10/15€ 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (fermé les Lu.15, 22 et 29/05)
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Vauban n’a pas imaginé uniquement la ville en étoile de Neuf-Brisach ou les fortifications de Belfort : la 
Citadelle de Besançon, c’est son oeuvre également ! Et cette dernière affiche près de 270 000 visiteurs annuels 
en moyenne, à seulement 1h30 de voiture de Mulhouse. 

L’histoire de la Citadelle de Besançon est intimement liée à 
celle de son architecte, Vauban. Ce dernier, qui trace les plans 
de l’édifice en 1668, va marquer de son empreinte l’ensemble 
de la ville. Pas moins de 18 autres sites du «  patrimoine 
Vauban » ponctuent les fortifications et renforcent l’identité 
patrimoniale de la capitale comtoise. La citadelle surplombe 
de plus de 100 mètres la vieille ville, enserrée dans un 
méandre du Doubs : depuis les remparts, les visiteurs peuvent 
donc profiter de panoramas spectaculaires. 

Nouvel espace Naturalium

Sur place, plusieurs choses à voir et à visiter, dont pas 
moins de trois musées très différents. Le Musée de la 
Résistance et de la Déportation ; ainsi que le Musée Comtois 
et ses nombreux objets portant sur le territoire, le climat 
ou la cuisine comtoise (notamment la transformation du 
lait, Comté oblige !) Plus loin, le Muséum de Besançon, 
établissement zoologique regroupant plus de 500 animaux 
comme des insectes, des amphibiens et des reptiles, mais 

aussi des poissons, crustacés et des tortues en aquarium 
géant, des primates et une petite ferme. Le 23 mai, un nouvel 
espace muséographique permanent y ouvrira ses portes : le 
Naturalium, autour de la question de la biodiversité animale. 
Vous saurez tout sur l’histoire des espèces, la sélection 
naturelle, les menaces sur les différents écosystèmes... Le 
week-end du 20 et 21 mai, animations spéciales à la Citadelle 
autour de cette thématique.

Plusieurs rendez-vous ponctuels  sont programmés 
prochainement : spectacle La Revue Militaire le 8 mai, jour de 
la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Visites Citadelle Secrète, les 7, 21, 26 et 28 mai à 15h30 
incluant une visite dans la galerie souterraine longue de 127 
mètres. Ou encore le 14 mai à 15h30, visite en présence d’un 
comédien interprétant Vauban pour découvrir tout le génie 
du personnage. Encore plus d’infos pratiques sur le site  : 
www.citadelle.com.

Citadelle de Besançon 
Un trésor architectural signé Vauban

besançon | citadelle
03 81 87 83 33 - www.citadelle.com - 8,50/10,60€ 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h

Vauban peut être fier de son oeuvre !
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Cité du Train : 

L’OSM en concert spécial
Événement spécial à la Cité du Train à Mulhouse, le vendredi 5 
mai, en nocturne, à 20h  : Concert de l’Orchestre Symphonique 
de Mulhouse sur le thème « Sur les Traces de l’Orient Express ». 
L’OSM vous propose un voyage musical de Paris à Istanbul 
sans oublier Vienne dans l’écrin de la Cité du Train. Un moment 
inattendu dans un endroit insolite ! Avant le concert, les curieux 
pourront visiter le musée à partir de 18h. Original.

mulhouse | cité du train 
Ve.5 à 20h 
www.citedutrain.com - 10/12€
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L’hilarante 
Course des  
Canards 

à Sélestat
Après une première édition en 
2013, à l’occasion des 30 ans du 
Cakcis (canoë-kayak à Sélestat), 
l’association a décidé de remettre le 
couvert chaque année avec sa grande 
course de canards sur l’Ill ! Rendez-
vous le samedi 13 mai au Bassin 
d’eaux vives.

On parle bien là d’une course de 
c a n a rd s . . .  e n  p l a s t i q u e   !  Ce t t e 
manifestation rigolote est en réalité 
une loterie caritative  : chaque canard 
rose (que l’on peut sponsoriser pour 
3€) lancé dans la course porte un 
numéro associé à une personne du 
public qui a «  parrainé  » son canard. 
Les canards sont lancés en amont du 
bassin de slalom de canoë kayak de 
Sélestat à 19h30. Objectif  ? Avoir le 
canard le plus véloce  ! Le canard qui 
descend le plus rapidement le courant 
de l’Ill est désigné le gagnant.

Une cinquantaine de lots sont mis 
en jeu, comme un bon pour un beau 
voyage pour le vainqueur ou un repas 
à l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern  ! Une 
partie des bénéfices est destinée à 
promouvoir la section Dragons Pink 
Ladies, qui aide les femmes opérées 
d’un cancer du sein.

sélestat | bassin 
d’eaux vives 
Sa.13 à 19h30 
3€ le canard
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La Fête du cochon est une institution à Ungersheim, 
en vigueur depuis 50 ans. Elle a même son hymne, 
La Fascht, chanson écrite par les anciens et reprise 

en cœur certains soirs au bal. Elle est surtout l’une des 
dernières grandes fêtes de village dans le Haut-Rhin, avec 
8 jours de festivités et de nombreux bals populaires qui 
peuvent réunir jusqu’à 1600 personnes sous le chapiteau 
installé à côté de l’Espace du Trèfle.  « On a survécu avec 
la Fête de la carte frite à Munchhouse et la Fête de la 
bière à Berrwiller. Beaucoup de fêtes se déroulent main-
tenant en salle : on reste sous chapiteau, ce qui donne un 
autre contexte, beaucoup plus festif », souligne Emma-
nuel Girardin, du comité d’organisation. Pour organiser 
cette fête, 8 associations se mobilisent tout au long de 
l’année pour concocter le programme et plus de 300 
bénévoles sont sur le pont pendant la manifestation.

Des bals populaires
La fête battra son plein comme d’habitude pour l’élec-
tion de Miss Schiffala le samedi 20 mai : « Pour les 
50 ans de la manifestation, on invite et recherche 
toutes les miss depuis le début. La tradition veut 
que la miss gagne un petit cochon et lui fasse un 
petit bisou sur le groin », rappelle Emmanuel Girar-
din. Pour le reste, le cochon se retrouvera… dans 
l’assiette, avec divers plats proposés pour 11€ : schif-
fala, schwina haxla, schwina bagla, salade vigneronne…  
Un des temps forts de la manifestation sera le concert 
inaugural, le vendredi 19 mai : un hommage à Queen avec 
le groupe CoverQueen et son chanteur Fred Caramia qui 
relève un sacré défi en s’attaquant à la voix mythique de 

Freddie Mercury (25€). Pour le reste des bals, chaque soi-
rée devrait toucher l’une ou l’autre génération, comme 
la mini mousse party pour les enfants (Ve.26), la soirée 
big mousse party pour les adolescents (Ve.26), la soirée 
année 80 (Sa.27) qui pourraient attirer leurs parents, ou 
encore le grand bal avec les Melody Boy’s (Di.21).

M a i s  l a  j o u r n é e 
qui attire le plus 
de monde est celle 
consacrée aux Fou-
lées d’Ungersheim 
et ses variantes : marche nordique, cany course, et 
marche solidaire au profit de l’association Als’Asperger 
(Je.25). « Il faut savoir se renouveler et les courses sont 
un moyen d’attirer de nouvelles personnes et toute leur 
famille qui viennent les encourager », souligne Caroline 
Girardin, bénévole. « On a un très beau parcours, essen-
tiellement sur terres agricoles, qui passe aussi par la forêt 
et le Parc du Petit Prince. On avait 360 coureurs rien que 
pour la course principale l’an dernier », se félicite Emma-
nuel Girardin. La manifestation, qui cultive son côté bon 
enfant, se terminera par une grande nouveauté : Seila’Fo-
lies, un parcours dans des structures gonflables à faire 
par équipe avec 12 défis à relever dans le même esprit 
déjanté que l’Elsass Run : elle aura lieu le samedi 27 pour 
les enfants et le dimanche 28 mai pour les adultes (à par-
tir de 16 ans).  ☛ S.B

La 50e Fête du cochon
Courses à pieds, bals populaires, mousse party... 
Huit jours de festivités sont prévus du 19 au 28 
mai à Ungersheim pour la 50e Fête du cochon 
qui réunit toutes les générations.

ungersheim
Du Ve.19 au Di.28
Programme complet sur www.lafeteducochon.fr
Différents tarifs selon les animations

nouveauté : les 12 
défis d’un 
PARCOURS GOnflé
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360° X-Trem Festival :  
de la voltige en motocross ! 
C’est tout nouveau et ça vient de sortir ! C’est la toute première édition du 360° 
X-Trem Festival au Parc Expo de Colmar. Le 6 mai, vous pourrez assister à un show 
indoor d’acrobaties à moto qui va vous couper le souffle.

Pour la première fois dans le Grand 
Est, un show indoor exclusivement 
dédié au freestyle Bmx et motocross 
se tiendra dans un Parc Expo. Le 6 
mai, vous êtes attendus à Colmar pour 
venir encourager et applaudir plusieurs 
pilotes de l’extrême, venus de France et 
de Navarre et réputés mondialement... 
Leur objectif  ? Réaliser en l’air des 
figures acrobatiques dantesques après 
s’être lancés à pleine vitesse sur une 
rampe de plusieurs mètres de hauteur. 
Chandelle sur le guidon, position de 
Superman derrière la moto, Fender 
Kiss, Backflip/Frontflip, c’est un show 
à l’américaine qui promet de belles 
sueurs froides aux spectateurs. Cette 
décharge d’adrénaline devrait plaire 
aussi bien aux enfants qu’aux parents. 

Les fous du guidon
Pour les puristes de cette discipline 
qui sort de l’ordinaire (nommée FMX) 

plusieurs gros noms sont annoncés 
comme l’Espagnol Edgar Torronteras, 
le Japonais Genki Watanabe mais aussi 
deux têtes brûlées locales, les frères 
Alain et Kevin Burcklen, originaires de la 
région de Colmar. 

Le show est annoncé à 20h30, mais 
dès 16h, le public pourra investir 
les lieux et aller à la rencontre des 
nombreux exposants sur place : démos 
de Harley Davidson, stages de pilotage 
automobiles, animations autour des 
sports mécaniques, rodéo gonflable 
ludique.. .  Séance de dédicaces et 
échanges avec les pilotes après le 
spectacle. C’est sûr  : à Colmar, vous 
allez vrombir de plaisir.  ☛ M.O.

COLMAR | parc expo
Sa.6 à partir de 16h, show à 20h30 
www.360xtrem-festival.com - 25 à 49€ 
114€ en formule VIP

Une figure de freestyle à plusieurs mètres de hauteur

ANIMATIONS

Mois du Cerveau
Du Sa.22/4 au Me.31/5
Mulhouse - www.mulhouse-alsace.fr

ANIMATIONS

Bibliothèques à la Une :  
Hors norme, hors jeu ?
Rencontres, débats, films et animations 
autour de la question «Hors norme, hors 
jeu ?». Programme complet sur le site 
www.bibliobus.haut-rhin.fr

Du Ma.25/4 au Sa.13/5
Dans différents lieux : Haut-Rhin
03 89 22 90 10 - Gratuit

Fête populaire

Marché de la poterie  
et de l’artisanat d’art

→→ Voir notre article p.122
Du Ve.28/4 au Lu.1/5 de 11h à 20h (sauf 
Lu. de 11h à 18h)
Château de Beuggen, Rheinfelden (Baden)

Fête populaire

Festivité du Maibaum
Élévation du traditionnel arbre de mai 
avec de nombreuses animations pour 
tous et des activités pour les enfants. 
Vente de muguet, pâtisseries et restau-
ration sous chapiteau.

Lu.1 de 10h à 18h
Place de Munderkingen, Riedisheim
03 89 44 59 00 - Accès libre

Fête populaire

Fête du Muguet
Animations musicales, folkloriques et 
de rue, exposition d’artisans-créateurs,  
fête foraine…

Lu.1 dès 10h
Neuf-Brisach
03 89 72 51 68 - Gratuit

COURSE À PIED

La Colmarienne / Courses Yago
Plus de 900 coureurs sont attendus pour 
cette 7e édition. Au programme, plusieurs 
courses : un 5 km réservé aux femmes 
(9h30), un 10 km ouvert à tous (10h30).

Lu.1 à partir de 9h30
Colmar - 10/12€ la participation

ANIMATIONS

Journée thématique
Animations et ateliers avec les artistes 
autour de différentes thématiques, dans 
le cadre de l’expo L’Art au Jardin : Métal 
(Lu.1), Terre et Pierre (Di.7), Bois (Lu.8), 
Textile (Di.14) et Matériaux innovants 
(Di.28).

Lu.1, Di.7, Lu.8, Di.14 et Di.28
Musée Textile, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - Compris dans le tarif d’entrée 

ANIMATIONS

Fête de la nature
Animations autour de la faune et de la 
flore : présentation des espèces végétales 
et animales par des naturalistes.

Lu.1 de 10h à 18h
Écomusée d’Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif d’entrée
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Journée des  
Châteaux Forts d’Alsace
Les châteaux alsaciens, leurs associations 
et leurs bénévoles accueillent le public 
pour des ateliers, des visites guidées et 
des animations.

Hohnack à Labaroche : visite libre, fête 
médiévale le 30/04 avec parcours 
d’énigmes, animation pédagogique, 
marché médiéval, visite guidée - 2€ 
(10h-17h)

Wineck à Katzenthal : visites guidées

Hohlandsbourg à Wintzenheim : visite 
guidée, exposition, ateliers, confé-
rence-dédicace (10h-18h - payant)

Hugstein à Guebwiller : visite guidée à 10h 
et 15h et visite libre (10h-17h)

Engelbourg à Thann : visite guidée, camp 
médiéval avec artisans et costumes 
d’époque, démonstrations militaires 
et civiles (9h-18h)

Landskron à Leymen (fête médiévale du 
29/04 au 1/05 avec camp médiéval, 
artisans et costumes d’époque, anima-
tions et visite guidée (10h-17h)

Morimont à Oberlarg : démonstrations 
d’acrobatie et ateliers, animation 
musicale, spectacle d’acrobatie et de 
marionnettes à 16h - 6€ le spectacle 
(14h-17h)
Lu.1
Dans toute l’Alsace
03 88 15 45 93

ANIMATIONS SPORTIVES

Les Parcours du Cœur à Rixheim
Différentes courses (11,6 ou 4,1 km de 
course à pied, 8 ou 14 km de VTT, marche 
caritative), village festif avec stands 
consacrés à la santé, au bien-être et à 
l’alimentation.

Lu.1 de 13h à 18h
Cosec, Rixheim
03 89 43 34 65 - Inscriptions payantes pour les 
marches et courses (dont 2€ reversés à la 
Fédération Française de Cardiologie)

ANIMATIONS

L’arterrasse
Des artistes locaux s’invitent sur les 
terrasses : peintres, sculpteurs, photo-
graphes… Sur la scène installée place de la 
Réunion, ils font le show toute la journée.

Sa.6 de 11h à 19h 
Centre-ville de Mulhouse 
03 89 66 24 79 - Gratuit

SALON GASTRONOMIE ET TERROIR

Salon Saveurs et Terroirs
Producteurs de toute la France et pro-
duits locaux  : charcuterie, fromage, 
pâtisserie, confiture, bière, vin d’Alsace… 

Sa.6 et Di.7 de 10h à 18h
Place des fêtes, Mittelwihr
06 25 58 14 71 - 2€

BOURSE

Bourse TSF anciens et radio
Exposition-bourse consacrée aux radios 
anciennes à lampes.

Sa.6 de 7h à 16h
Parking des bus, Riquewihr
03 89 79 41 59 (de 19h à 21h) - Gratuit

Retrouvez le programme complet des 
fêtes : www.ronde-des-fetes.asso.fr

1er mai
SOULTZMATT / WINTZFELDEN

Marché aux OEufs et aux Poussins 
Glegala mark

7 mai - SAINT LOUIS
Ludo’Florie / Blüema Fàscht

19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 mai
UNGERSHEIM

50ème Fête du Cochon / Seila Fast

21 mai - DURMENACH
Foire aux Foins / Heimart 

MAI
2017

SPECTACLE EN ALSACIEN

Friejohr ohna Granza
Promenade trilingue, musicale et contée 
sur 7 km depuis Bellemagny, vers Vau-
thiermont et St-Cosme. L’histoire 
raconte les amours d’un contrebandier 
alsacien et d’une jeune fille française 
entre 1910 et 1918.

Sa.6 à 17h (repas vers 20h30)
Bellemagny, Vauthiermont, Saint-Cosme
06 65 04 50 86 - Gratuit (repas à 15€)

Foire et salon

26e Salon de la Moto
Expo de motos anciennes, présentation 
de nouveaux modèles, expo-vente de 
motos d’occasion. Mais aussi des acro-
baties motos, des stands de mode moto 
(vêtements et lingerie), des concerts 
(groupes de rock) et de la restauration 
sur place (tartes flambées…).

Du Sa.6 au Lu.8 de 9h à 20h
Cosec de Munster
03 89 77 50 54 - 8€

Fête populaire

Fête des pompiers
Fête animée en musique avec tartes 
flambées, grillades (Sa. soir), apéro et 
repas sur place (Di. midi sur réservation). 

Sa.6 en soirée et Di.7 
Michelbach-le-Bas 
03 89 68 87 28 - Gratuit

ANIMATIONS

Fabrication d’huile de noix
Production artisanale et traditionnelle 
dans un authentique moulin du 18e siècle.

Di.7 et Di.21 de 14h à 17h30
Moulin à huile de Storckensohn
03 89 39 14 00 - 1,70/3,50€

ANIMATIONS SPORTIVES

Copilote de Rêves
Baptêmes en voiture de course ou d’ex-
ception dans la montée de Turckheim 
Trois Épis. Bénéfices reversés à l’asso-
ciation «Rêves».

Lu.8 de 8h30 à 17h30
Montée des Trois Épis, Turckheim
A partir de 7€ la montée selon la catégorie de 
voiture au profit des enfants de l’association 
Rêves, accès libre pour les spectateurs

Foire et salon

Forum du Livre
→→ Voir notre article p.9
Ve.12 de 14h à 20h30, Sa.13 de 10h à 
19h et Di.14 de 10h à 18h
Le Forum, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Entrée libre

Foire et salon

BrickLive Basel
→→ Voir notre article p.32
Du Ve.12 au Di.21 de 10h à 19h
Messe Basel, Bâle

ANIMATIONS

La Saga des Vikings
→→ Voir notre article p.114
Sa.13 et Di.14 de 10h à 18h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - Compris dans le tarif d’entrée
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Marché de la 
Poterie et de 
l’Artisanat d’art
Lors du week-end prolongé du 
1er mai, plus de 150 artistes et 
artisans vous donnent rendez-
vous de l’autre côté de la 
frontière, à Rheinfelden.

1 5 0  a r t i s t e s  e t  a r t i s a n s 
d’Allemagne et d’Europe sont 
ré u n i s  d a n s  l e s  j a rd i n s  d u 
Schloss Beuggen à Rheinfelden 
pour 4 jours d’exposition et de 
rencontres du 28 avril au 1er mai. 
La manifestation a pour objectif 
de mettre en valeur le talent de 
ces artisans qui, pour certains, 
travaillent en direct devant les 
visiteurs. 

Plusieurs animations rythment 
le week-end  : petit spectacle de 
magie le dimanche 30 et le lundi 
1er mai à 12, 15 et 17h. Théâtre 
de marionnettes tout le week-
end à 13, 16 et 18h. Concerts de 
musiques italiennes et chansons 
en déambulatoire pendant toute 
la manifestation. Pays invité 
cette année, la Suisse, avec 
plusieurs artisans spécialisés 
dans le papier et le raku.

rheinfelden (all.) |  
schloss beuggen 
Du Ve.28/04 au Lu.1er/05 
Entrée libre

Fête de la Nature : escapade  
sur l’île du Rhin à Kembs
La Fête de la Nature, manifestation nationale, a aussi son versant local. Et notam-
ment du côté de Kembs, autour du barrage et de la nouvelle île du Rhin.

La Fête de la Nature est une grande 
manifestation nationale, qui se décline 
localement en de nombreux rendez-
vous. Samedi 20 et dimanche 21 mai, 
EDF vous emmène en promenade 
sur l’î le du Rhin, à Kembs, pour y 
découvrir la nouvelle passe à poissons 
et observer la réserve naturelle. Tout 
au long du week-end, de 10h à 18h, 
deux circuits de visite l ibre sont 
proposés  : la découverte de l’île et le 
fonctionnement de la passe à poissons.

P a r t e z  à  l a  d é c o u v e r t e  d e  l ’ î l e 
sous la conduite d’un guide de la 
Petite Camargue Alsacienne  : vous 
comprendrez pourquoi la nouvelle 
r iv ière du Petit  Rhin et  ses bras 
a n n e xe s ,  l e s  ré s u rg e n ce s  e t  l e s 
levées alluviales, forment autant de 
milieux naturels indispensables au 
développement de la faune et de 
la flore rhénane. Ou bien visitez la 
nouvelle passe à poissons récemment 
mise en service, en compagnie d’un 

guide EDF qui vous en expliquera les 
caractéristiques et les innovations.

Un écosystème 
complexe
S u r  i n s c r i p t i o n  p r é a l a b l e ,  u n e 
promenade guidée, plus longue et 
approfondie (durée de 2h30) est 
aussi au programme. Deux horaires 
possibles  : à 10h30 et à 14h. Sous 
la conduite d’un guide de la Petite 
Camargue Alsacienne, vous cheminerez 
du Grand Canal d’Alsace au Vieux 
Rhin, à la découverte du Petit Rhin et 
des milieux naturels riches d’intérêt  : 
pelouses sèches à orchidées, berges du 
Vieux Rhin, forêt rhénane... Alors belle 
promenade !

kembs | au départ des écluses 
de kembs loechlé
Sa.20 et Di.21 de 10h à 18h 
Gratuit 
www.edf.fr/alsace-vosges

Découvrez les mystères de l’île du Rhin
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En roue libre à Sierentz
Viens avec tes roulettes ! C’est avec ce slogan que la ville de Sierentz invite 
le grand public à une journée festive le dimanche 14 mai.

La commune de Sierentz, sur une idée du Conseil Municipal des Enfants, organise 
une journée festive à deux roues : roller, vélo, trottinette... Au programme : cyclo 
circus, démonstration de Parkour et de hip hop, graffiti sur un mur éphémère, 
exposition de vieux vélos, prévention routière avec simulateur de conduite... Une 
course de brouettes est aussi organisée avec deux prix à gagner, celui de la brouette 
la plus rapide et celui de la plus belle brouette customisée, avec des bons d’achats 
de 50€ à gagner.

sierentz | quartier monenberg
Di.14 de 11h à 17h
03 89 83 91 85 ou cme.sierentz@gmail.com
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21ème
 Marché

de la Poterie et
de l’Artisanat d’Art
 

Ven-Lun
28/04 au 1/05
 
150 artistes
et artisans d’art
Théâtre • Musique
etc.
 

 Ven 11h-20h
 Sam 11h-20h
 Dim 11h-20h
 Lun 11h-18h

Foire et salon

Textile en Fête
Exposants de tissus, mercerie, créateurs 
de vêtements et bijoux, ateliers DIY, 
démonstrations et dégustations de pro-
duits locaux, défilés de mode.

Sa.13 et Di.14 de 10h à 18h
Pavillon des Créateurs, Husseren-Wesserling
03 89 61 07 03 - Entrée libre

ANIMATIONS SPORTIVES

Mulhouse O’Sprint
5 manches de sprint d’orientation et une 
finale. Les courses sont ouvertes à tous 
(débutants, adultes, enfants).

Sa.13 à partir de 12h (campus) et Di.14 à 
partir de 8h30 (parking face au collège 
Bel-Air)
Mulhouse - De 5 à 10€ (+2€ location de puce)

ANIMATIONS

Transhumance de printemps
Sa.13 à partir de 10h  : Départ depuis 

Breitenbach, repas à la ferme du 
Ried (12h30), ambiance folklorique et 
cors des Alpes, arrivée à la ferme du 
Buchwald (14h) et repas marcaire (19€ 
sur réservation - 03 89 77 37 08).

Sa.13 vers 10h : Départ de Wasserbourg 
centre, repas et animation musicale (à 
12h, repas sur réservation au 03 89 77 
36 63) et arrivée à la ferme auberge du 
Strohberg vers 14h.

Ve.19 à 13h30 : Départ de la ferme du 
Rosskopf en direction de la salle des 
fêtes de Mittlach (17h30), traite des 
vaches, soirée grillades et animations 
musicales (réservation au 03 89 77 70 
25 - 06 71 52 05 03 - assolesjonquilles@
orange.fr). Hébergement sur place à 
prévoir (tente et sac de couchage ou 
hôtels à proximité).

Sa.20 à 9h : Départ de Mittlach direc-
tion la ferme auberge Uff’Rain (12h 
pour le repas - 14€ sur réservation au 
03 89 77 67 68), messe et bénédiction 
à la chapelle Notre Dame des Neiges 
au Markstein (16h), arrivée à la ferme 
auberge du Treh (17h30) pour un repas 
marcaire (35€) avec animation musicale 
et piste de danse.
Sa.13, Ve.19 et Sa.20
Haut-Rhin - Accès libre, repas sur réservation

Exposition en plein air

Flânerie des artistes
Présentation du savoir faire du club des 
artistes d’Ensisheim avec peinture, sculp-
ture et marqueterie.

Di.14 - Annulée en cas de pluie
Lavoir, Place Boellmann
03 89 81 74 56 - Gratuit

ANIMATIONS

Sie Roulette
→→ Voir notre article ci-contre
Di.14 de 11h à 17h
Quartier Monenberg, Sierentz
03 89 83 91 85 - Gratuit

Foire et salon

70ème Foir’Expo
→→ Voir notre article p.68
Du Ve.19 au Di.28
Parc Expo, Mulhouse
4/5€ (8/10€ le billet famille)

Fête populaire

Fête du Cochon
Ve.19 à 20h : Soirée Tribute of Queen  

25€ (22€ prévente)

Sa.20 à 19h30 : Élection Miss Schiffala et 
bal animé par l’Orchestre Energy - 10€

Di.21 : Journée des quilleurs, démo. de 
bucheronnage, courses des cochons à 
16h et 17h, bal de 13h30 à 18h et de 20h 
à 23h animé par Melody Boy’s - Gratuit

Me.24 à 20h : Concert Dr Boost (22h) - 10€

Je.25 : Course Nature à partir de 9h45, 
après-midi et soirée dansantes avec 
l’orchestre Energy de 15h à 19h,  
reprise  20h30

Ve.26 : Mini Mousse de 16h à 18h (3€, 
de 3 à 12 ans), soirée Big Mousse Party 
à partir de 20h30 (9€ / 8€ en prévente)

Sa.27 : Piggyland (structures gonflables 
pour les 5-12 ans) de 14h à 18h, puis Bal 
du Foot à partir de 19h30, soirée Années 
80 animée par l’orchestre Challenger  
10€ la soirée

Di.28 : Parcours Structures gonflables 
pour les adultes «Seila’Folies» (120€/
équipe sur inscription - de 10h à 17h), 
courses de cochons à 16h et 17h, bal 
avec Melody Boy’s (de 13h30 à 18h, 
de 20h à 23h, enterrement de la Fête 
à 21h30)

→→ Voir notre article p.118
Du Ve.19 au Di.21 et du Me.24 au Di.28
Ungersheim - 03 89 48 11 28
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Gräfin von Zeppelin

fête du jardin
les 20 et 21 mai de 10h à 18h

Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin
D-79295 Sulzburg-Laufen,
Tél. 00 49 76 34 55 03 90
www.graefin-von-zeppelin.de

w Journées du développement durable.
w Grand choix de plantes vivaces pour 

abeilles, papillons & cie.
w Champs d‘iris et de pivoines en fleurs.
w Heure fleurie (“Beet-Stunde”) le 20/05 à 

11h : le jardin accueillant pour insectes
w Conférences et musique live.
w Le marché de ce qui est beau et utile.
w Gourmandises sous le signe des abeilles.
w Elaboration par les enfants d‘un 

mini massif pour papillons.

Festival Etsetala
Etsetala, le festival de contes en sol mineur, revient pour sa 8e édition du 18 au 31 
mai, en misant comme toujours sur la qualité et la convivialité. Au programme : des 
contes, des spectacles, du cirque, des projections...

L e s  é c o l i e r s  d e  J u l e s  V e r n e  à 
Staffelfelden se souviennent peut-
être de leur séance de travail avec un 
musicien du Ministère en 2015, en 
résidence de la création à la Margelle 
pour un tout nouveau projet, avec un 
tout nouveau groupe : Blaze. Il fusionne 
deux univers  : d’un côté la chanson 
française de Nicolas Reggiani, petit-fils 
du grand Serge et de l’autre le rock 
déjanté du Ministère qui ici propose un 
rock plus posé au service du texte.

Du burlesque
Le festival battra son plein le week-
end du samedi 20 et 21 mai, avec pas 
moins de 12 spectacles en intérieur et 
extérieur, avec transat et restauration. 
Il y aura des contes pour tous les âges, 
comme Le Bal des Souris, des histoires 
racontées et chantées, accompagnées à 
la guitare et au yukulélé, accessible dès 
18 mois, ou Une histoire de pirate, un 
conte en caravane qui met en scène une 
gardienne de phare qui voit débarquer 

un jour une drôle d’embarcation, 
r é s e r v é  a u x  p l u s  d e  5   a n s .  A u 
programme aussi : beaucoup de théâtre 
burlesque qui fera rire toute la famille 
avec un cadre en costume étriqué qui 
aura toutes les peines du monde à 
passer un coup de fil (En dérangement 
et Deux secondes  ) ou deux pitres 
«   s o l i d a i re m e n t  s o l i t a i re s   »  q u i 
s’occupent souvent d’un rien (Kolonk 
et Lelonk). On finira le week-end en 
compagnie de Giovanni et Benito qui 
présenteront les numéros fétiches de la 
famille Panini.

Le festival s’achèvera devant la toile. 
D’abord avec le Ciné sous les étoiles qui 
diffusera La Cité de la Peur, le film culte 
des Nuls (Me.24). Ensuite, avec un ciné-
débat avec le réalisateur Régis Sauder 
qui raconte son Retour à Forbach. 
(Me.31). ☛ S.B.

staffelfelden | margelle
Du Je.18 au Me.31 
03 89 55 64 20 - Entrée libre ou payante  
(de 2 à 4€)

Petit Monsieur viendra présenter deux spectacles sur le festival

PORTES OUVERTES

Portes ouvertes 
Découverte des locaux, des instruments 
de musiques, rencontre avec les profes-
seurs (instruments et art dramatique) et 
possibilité de retirer les dossiers de pré 
inscription pour la rentrée (y compris 
pour la danse).

Sa.20 de 14h à 17h
Conservatoire de Mulhouse
03 69 77 65 00 - Gratuit

ATELIER JARDIN

Potagers Urbains
Installation de 150 bacs potagers, à la 
disposition de tous, dans le centre-ville.

Sa.20 à partir de 9h
Centre ville, Mulhouse
Inscriptions pour la journée citoyenne auprès de 
la ville de Mulhouse - 03 89 66 24 79 - Gratuit

Fête populaire

Fête de la Rhubarbe
Épreuves sportives (courses à pied 
enfants et adultes de 3 et 10 km), 
concours de la meilleure tarte à la rhu-
barbe, animation musicale et manège. 
Marché aux puces, animations et res-
tauration le dimanche.

Sa.20 de 14h à minuit et Di.21 de 6h30 
à 18h
Spechbach-le-Bas
06 85 20 95 59 - Gratuit

Fête populaire

Fête du Jardin
Animations autour du jardin et des 
petites bêtes (abeilles, papillons…) : grand 
choix de plantes vivaces, champs d’iris 
et de pivoines en fleurs, développement 
durable, conférences, musique, marché 
du beau et de l’utile, élaboration d’un mini 
massif pour papillons par les enfants.

Sa.20 et Di.21 de 10h à 18h
Gräfin von Zeppelin, Sulzburg
00 49 76 34 55 03 90

Fête populaire

Fête de la St Urbain
Procession en musique (8h45), messe 
(9h15), vin d’honneur en musique (11h).

Di.21 dès 8h45
Eguisheim
03 89 23 40 33 - Gratuit

COURSE À PIED

Course des Trois Pays
Course transfrontalière au départ de la 
Marktplatz à Bâle. Parcours de 10,3 km 
(10h30), 2,3 km (course scolaire - 10h35) 
et 21,1 km (semi marathon - 10h45).

Di.21 à partir de 10h30
Départ et arrivée Place du marché 
(Marktplatz), Bâle
03 89 69 15 22 - 9/32/40€ l’engagement

ANIMATIONS

Cosplay’in Wesserling
Une journée dédiée aux fans de cosplay, 
de manga et de cinéma. Au programme  : 
concours de cosplay, animations, déam-
bulation, découverte des expositions…

Di.21 de 10h à 18h
Musée Textile, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - Compris dans le tarif d’entrée 
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SPECTACLE PLEIN-AIR

Musiques et spectacles de rue
Animations dans les rues  : concerts 
en tout genre (chœur de femmes, 
d’hommes, bloosmusik, harmonie, 
orgue de barbarie, musique klezmer…), 
musiciens, artistes et comédiens (Celtic 
Ried’s Pipers, caricature, conte, échasses, 
maquillage, théâtre)…

Di.21 de 11h à 20h
Grand’Rue, Riedwihr
06 77 50 12 34 - Gratuit

SORTIE NATURE

Sortie pédestre en pleine nature
Découverte d’un étang naturel, de plantes 
comestibles et de quelques secrets pour 
décoder les indices qu’offre la nature en 
termes de prévisions météorologiques. La 
promenade est suivie d’un repas.

Di.21 à 9h
Office de Tourisme du Pays de Saint-Louis 
Huningue, Village-Neuf
03 89 70 04 49 - 15€ (repas compris,  
hors boissons)

Fête populaire

Fête des rues
Animations pour petits et grands, 
manèges pour les plus petits, grand 
marché aux puces à Illfurth avec 300 
exposants particuliers et professionnels.

Je.25 de 7h à 17h
Illfurth
06 10 52 82 70 - Gratuit

Fête populaire

Marché du printemps
Marché du printemps et vide grenier.

Je.25 à partir de 6h30
Salle des fêtes, Ranspach-le-Bas
03 89 68 81 49 - Gratuit

Foire aux vins

Foire aux vins de Guebwiller
→→ Voir notre article p.94
Je.25 de 10h à 18h
Place Saint-Léger, Guebwiller
03 89 76 10 63 - Gratuit

ANIMATIONS

Mulhouse Cité Gonflée 
→→ Voir notre article p.62
Du Je.25 au Di.28 de 10h à 19h
Centre-ville, Mulhouse
03 89 66 24 79 - 6€ le pass 1 jour

Foire et salon

Foire Eco Bio d’Alsace à Colmar
→→ Voir notre article p.8
Du Je.25 au Di.28 de 10h à 19h30  
(Di. 19h)
Parc Expo, Colmar
09 72 45 29 55 - 5/6€ (gratuit - 14 ans)

ANIMATIONS

Rencontre des bouviers
Profess ionnels  et  pass ionnés se 
retrouvent pour des démonstrations 
(dressage, harnachement, conduite de 
bœufs, soins).

Du Je.25 au Di.28 de 10h à 18h
Écomusée d’Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif  
d’entrée (10/15€)

FESTIVAL

Fête de la Fraxinelle
Ve.26 et Sa.27/5 à 20h30 : Spectacle de 

danse sur le thème 40 années de films 
(5/10€)

Me.31/5 à 19h : Histoires et anecdotes de 
François Hanff, spécialiste de la forêt, 
autour de L’arborétum de Munchhouse 
(RDV sur la route départementale 47-1, 
à la sortie de Munchhouse, direction 
Ensisheim - Gratuit)

Je.1/6 à 20h30 : Woodstock par l’orchestre 
du collège d’Ensisheim (Gratuit)

Sa.10 à 20h30 et Di.11/6 à 17h : Spectacle 
musical Colorez-moi ! par les Voix Liées 
d’Hirtzfelden et les Voix de l’Ill d’En-
sisheim (5/10€)
Du Ve.26/5 au Di.11/6
Salle polyvalente, Hirtzfelden
03 89 81 24 97

ANIMATIONS

Fête du Jeu
Jeux surdimensionnés et autres jeux pour 
tous, espace petite enfance…

Sa.27 de 14h à 17h
Place de l’Hôtel de Ville, Kaysersberg
Accès libre

COURSE À PIED

Trail Source de la Doller  
& Foulées du Bruckenwald 
Deux courses (23,2 km et 14,5 km).

Sa.27 à partir de 16h30
Salle polyvalente de Masevaux

SOLIDARITÉ

Portes Ouvertes  
Grenier de la Solidarité
Vente de vêtements, jouets et mobilier au 
profit des personnes en difficulté.

Sa.27 de 9h à 17h
Grenier de la Solidarité, Illtal, Oberdorf
06 08 31 32 57 - Gratuit

ANIMATIONS

La forêt dans la ville
Artisans locaux, démo de matériels fores-
tiers, découverte du bois énergie et défilé 
de robes en bois.

Sa.27 et Di.28
Centre-ville, Sainte-Marie-aux-Mines
Gratuit

ANIMATIONS SPORTIVES

Plaisir et bien-être par le sport
Le sport accessible à tous. Les partici-
pants suivent Mélanie pour découvrir 
comment mettre le sport au service de 
l’épanouissement personnel. Ici, c’est le 
plaisir qui prime et non la performance. 
Activité suivie d’un repas.

Di.28 à 10h30
Office de Tourisme Pays St-Louis, Village-Neuf
03 89 70 04 49 - 15€ (repas compris,  
hors boissons)

ANIMATIONS

Dimanche Vita’Rue
Animations sportives et culturelles pour 
toute la famille.

Tous les Di. du 28/5 au 30/7
Sur les berges de l’Ill, Mulhouse
06 89 55 28 68 - Gratuit

PUCES - BOURSES
Bourse aux jouets  
et vêtements d’enfants

Di.14
Salle de gymnastique, Didenheim (9h à 16h)
Salle polyvalente, Heiteren (de 9h à 15h)
Salle des Fêtes, Hindlingen (de 8h à 15h)
Salle polyvalente, Morschwiller-le-Bas

Di.21
Espace 2000, Bartenheim (de 8h à 14h)
Gymnase 21 rue des Franciscains, Mulhouse 
(de 9h à 15h)

Bourse aux livres
Sa.20 de 9h à 18h et Di.21 de 10h à 17h
Salle du Sacré Coeur, Mulhouse

Bourse aux vêtements
Lu.1 de 8h30 à 17h
Salle polyvalente, Chalampé

Ve.5 de 9h30 à 10h30 (adhérents 
uniquement) et de 10h30 à 17h30 et Sa.6 
de 9h30 à 12h30
Association Générale des Familles, Mulhouse

Ve.5 et Sa.6 de 9h30 à 17h
SOS Fringues, Mulhouse

Sa.13 
Salle polyvalente, Heiteren (de 14h à 19h)
Stade de foot, Village-Neuf (de 14h à 17h)

Sa.13 de 13h à 17h30 (adultes)  
et Di.14 de 9h à 13h (junior)
Salle Krafft, Wattwiller

Me.17 de 9h30 à 10h30 (adhérents 
uniquement) et de 10h30 à 17h30 et 
Je.18 de 9h30 à 12h
Le Hangar, Kingersheim

Sa.20 de 10h à 18h et Di.21 de 10h à 15h
Maison des Associations, Burnhaupt-le-Bas

Bourse de puériculture
Me.3 de 10h à 11h (adhérents unique-
ment) et de 11h à 18h30
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt

Bourse multicollections
Di.7 de 9h à 17h
Salle polyvalente de Masevaux
Di.14 de 9h à 16h
Bâtiment Espace Loisirs, Saint-Louis
Di.21 de 10h à 19h
Casino Barrière, Blotzheim

Marché aux puces
Lu.1
Cernay (Parking Espace Grün), Hombourg, 
Houssen, Issenheim (Etang de pêche), 
Mulhouse (Maison médicale, 5 rue du Dr 
Léon Mangeney), Obermorschwiller, Sierentz, 
Soultzmatt (L’Atelier VocaLys / Ancienne 
forge 13 rue d’or)

Di.7
Barthenheim (Espace 2000 / 8h30-16h30), 
Bollwiller, Fessenheim, Holtzwihr

Lu.8 
Mulhouse (Chapelle St-Jean / 10h-18h), 
Ranspach, Roderen, Urschenheim, 
Wittelsheim (Ecole Rosalmend)

Di.14
Aspach, Chavannes-sur-l’Etang, Eteimbes, 
Heimersdorf, Huningue (Triangle), 
Michelbach-le-Haut, Rixheim (Le Trèfle), 
Zaessingue

Di.21
Andolsheim, Baldersheim (Salle polyvalente), 
Ruelisheim, Spechbach-le-Bas, Turckheim

Je.25
Biesheim, Bitschwiller-lès-Thann, Illfurth, 
Niederentzen, Ranspach-le-Bas, Sainte-
Marie-aux-Mines, Soppe-le-Haut, Soultz 
(Stade du ballon), Stetten (Salle polyvalente 
7h30-15h), Zimmersheim

Sa.27 de 14h à 22h
Guemar

Di.28
Chalampé, Riquewihr, Willer-sur-Thur (Cercle 
Saint-Didier)
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pour faire de la figuration : son look 
en impose, est franc et tranché, et en 
même temps, reprend certains traits 
old school de l'Alpine de 1970 : les 
deux petits phares ronds à côté des 
optiques, le capot, la fameuse cou-
leur bleu Alpine... De l'extérieur, la 
voiture en jette, c'est réussi.

 

L'Alpine 2017, c'est un coupé spor-
tif d'1,8l qui développe 250 ch pour 
à peine 1100 kg. Le rapport poids/
puissance parle pour lui-même et 
vient taquiner la Porsche Cayman. À 
l'intérieur, une ambiance sport sym-
pathique, sans faute de goût, avec 

vous ne pensiez jamais en revoir : 
une alpine, version 2017

La rivale made in France 
de la Porsche Cayman

Les amateurs de voitures 
classiques et de prestige 
se souviennent forcément 
de l'Alpine, en version 110 
ou 310, deux modèles 
sportifs phares de Renault 
dans les années 70. Entre-
temps devenue culte et 
recherchée sur le marché 
de l'occasion d'exception, 
l'Alpine fait son retour !  
Par Mike Obri

notamment des sièges baquets 
impressionnants et des contre-
portes bi-colores du plus bel effet. 
Le conducteur est comme propulsé 
vers l'avant. Certains journalistes 
automobiles n'ont pas été embal-
lés par les finitions "correctes mais 
sans plus" et par la réutilisation d'un 
certain nombres d'éléments Renault 
déjà existants. 

Pour l'instant, 3 000 heureux élus 
ont pu pré-commander l'Alpine en 
"Première Série"  : ils la recevront 
d'ici la fin de l'année 2017. Ils ont dû 
s'acquitter de la somme rondelette 
de 58 500€. En 2018, les modèles 
de série débarqueront sur le marché, 
avec vraisemblablement quelques 
menues améliorations. Qu'on se le 
dise : Alpine is back ! Et c'est du made 
in France.

Annoncée depuis plus d'un an, l'Al-
pine A110 de l'époque moderne fut 
révélée aux visiteurs du Salon de 
l'Auto de Genève en mars dernier. 
Et clairement, elle fut la vedette de 
la manifestation, devant d'autres 
bolides bien plus prestigieux et oné-
reux. À la manière de Fiat avec sa 
500 ou de la fameuse Mini, Renault 
a saisi à bras-le-corps la vague du 
rétro nostalgique, du modèle légen-
daire que le public n'a pas oublié, 
en ressortant du cimetière auto-
mobile sa vieille Alpine, monument 
sportif à la française des années 70, 
qui concurrençait alors Porsche 911 
et autres BMW E9... De là à clamer 
que le fait de recourir à d'anciens 
modèles démontre que les bagnoles 
d'aujourd'hui manquent cruellement 
d'audace et de personnalité, il n'y a 
qu'un pas. L'Alpine A110 n'est pas là 

L'Alpine n'est clairement pas là pour plaisanter...

l'alfa romeo stelvio 
C'est nouveau, ça vient de sortir : Alfa  
a lancé son tout premier SUV !

la nouvelle seat ibiza
La nouvelle mouture de la Ibiza affiche un 
look dynamique très réussi.

les modèles qui font parler d'eux :
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jds.fr

www.garage-frey-lannexe.fr

PARC DES
COLLINES

03 89 62 32 32
61 rue Victor Schœlcher - Mulhouse

PARC
GLUCK

03 89 42 26 57
6 5  r u e  L a v o i s i e r  -  M u l h o u s e

www.garage-frey.fr

Deux adresses
pour mieux vous servir
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le 21 : 
fête de la musique
Le programme dans le 68

barbecue : 
les conseils grillades
On en profite en juin !

le 4 : 
slow up d'alsace
5ème édition sur la Route des Vins

Dossier : 
sorties de l'été
Où aller en Alsace ?

µ µµ µ

Dans le          en juin :

Frou-frou, bâton et galipettes

un show très chaud de 
twirling bâton au casino !

Voilà une sortie qui risque de vous changer de 
l'ordinaire ! Le samedi 20 mai au Casino de 
Blotzheim : dîner-spectacle intitulé Certains l'aiment 
show... avec les filles du Twirling Club d'Hégenheim, 
récemment titrées vice-championnes d'Europe. Si ! 
Un mélange fantasque de twirling bâton, comme le 
font les majorettes, de chorégraphies complexes et 
de costumes un peu sexy. Nous, on dit oui !

 La citation

La perte de son 
enfant, c'est un 
peu de la vie qui 

coulait qui ne 
coule plus dans 
les veines. Mais 
je n'ai pas voulu 
rester un arbre 

mort.
Agnès Ledig, romancière 

d'origine alsacienne

    Le chiffre

500 000€ 
C'est le coût de la rénovation 

de l'ancienne gare de 
Dornach, financée par la ville 
de Mulhouse, pour accueillir 

Squart, un cluster de musique 
actuelle, à l'automne. 

Comédie de type musicale

les 10 commandements 
remettent le couvert
En pleine mode des comédies musicales dans 
les années 2000, Les Dix Commandements 
fut l'un des plus gros succès du genre, avec 
notamment le massacre le tube L'Envie d'aimer 
chanté par Daniel Lévi ("faire que l'aaaaamour 
qu'on aura partagé, nous dooonne l'envie 
d'aimeeeer"). Le spectacle revient avec 
de nouveaux interprètes, au Zénith de 
Strasbourg, les 30 et 31 mai à 20h. Chic alors.

Clé sous la porte

le jet 7 club 
de mulhouse 
n'est plus

C'était l'une des boîtes 
les plus populaires du 
centre de Mulhouse. 
U n e  i n s t i t u t i o n 
depuis de nombreuses 
années. Le Jet 7 Club a 
définitivement fermé 
ses portes il y a quelques 
s e m a i n e s .  A  t c h a o 
bonsoir.

 Le jour de 
gloire est arrivé ?

Le 7 mai, nous 
aurons un nouveau 

Président de la 
République. Voici 

un bon mot du 
chansonnier Léo 

Campion à ce sujet : 
« Politique : art de 

promettre, de ne pas 
tenir et de réussir 

quand même. » 



Voyage, voyage...
Les Nouveaux Espaces Voyages vous présentent une destination de rêve

L'Île Maurice, la surprenante
à découvrir de mai jusqu'à décembre, cette île de l'Océan Indien regorge de coins secrets, 
d'étendues de sable blanc et d'endroits idylliques à dénicher. C'est un lieu de rêve pour 
les voyages de noces, les plongeurs, les amoureux de la nature ou les familles en quête de 
farniente. Réputée pour ses magnifiques lagons et ses hôtels luxueux, cette île a pour-
tant bien d'autres secrets à vous dévoiler. Grâce aux agences de voyages Les Nouveaux 
Espaces, laissez-vous conseiller au gré de vos envies... puis embarquez !
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Se dépayser !   Souvent considérée comme une 
destination uniquement balnéaire, vous serez bluffés par la 
multitude d'activités que l'Île Maurice peut offrir. En plus de 
ses récifs de coraux, de ses lagons ou des rhumeries locales, 
vous pourrez profiter de terres aux sept couleurs, de cascades 
d'eau... et des fameuses tortues géantes ! Le Parc animalier 
de Casela ravira petits et grands, tout comme les balades en 
catamaran jusqu'à l'île aux Cerfs, les randonnées au Morne ou 
encore les produits locaux du marché de Port Louis.

Lodge avec piscine privée
Incontournable du tou-
risme vert,  le  Lakaz 
Chamarel - Exclusive 
Lodge 4* est un boutique-
hôtel de charme, niché au 
coeur de la montagne et 
des jardins luxuriants de 
Chamarel. 20 lodges avec 
piscines privées et salles 
de bains à ciel ouvert.  
(2 nuits en demi-pension  
à partir de 180€/pers*)

Rue des Boulangers à Mulhouse  
03 89 56 63 14

Pl. de la Cathédrale à Colmar 
03 89 23 23 99

Pl. de la commune de Paris 1871 à Belfort 
03 84 22 21 20

 → Les Nouveaux Espaces - www.nouveaux-espaces.fr, avec notre vidéo Youtube - Contact : info@nouveaux-espaces.fr 

C'est juste à côté...  Faites 
un saut sur l'Île de la Réunion, à seule-
ment 30 minutes de vol de l'Île Maurice ! 
Profitez-en pour découvrir le fameux 
Piton de la Fournaise et les différents 
cirques aux paysages à couper le souffle.
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ça vous donne envie ? Les Nouveaux Espaces vous proposent des 
séjours sur l'Île Maurice à partir de 1507€*/pers. pour 2 semaines 
en hôtel 4* avec la demi-pension et au départ de Francfort !  
Les Nouveaux Espaces vous indiquent les meilleures adresses 
et les incontournables des plus belles destinations du monde 
entier depuis plus de 25 ans. Objectif de cette équipe d'experts 
passionnés de voyages : vous faire économiser du temps et de 
l'argent sur de nombreuses destinations du monde entier. À 
chaque fois, les propositions sont personnalisées en fonction de 
vos envies et de votre budget, afin de vous trouver des vacances 
de rêve de la durée de votre choix. Plus vous réservez tôt, plus 
vous aurez de choix à de très bons prix. Comparez !
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* Consultez Les Nouveaux Espaces par téléphone, internet ou mieux, passez 
directement en agence ! Sous réserve de disponibilité à ces conditions.
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les 5 choses que fait  
un alsacien un jour  
férié de mai
Vous n'êtes pas sans ignorer que le mois de mai compte son lot 
de jours fériés et autres week-ends prolongés. Gut ! Que fait 
systématiquement un Alsacien pendant les ponts ? Voici un début 
de réponse(s). Hopla.  Par Mike Obri

1) Il allume le barbecue... 
quoi qu'il arrive
Le mois de mai marque le début de 
l'ère des barbecues en Alsace. Une 
période clé de la vie sociale et familiale 
de la région. Comme d'habitude, 
vous allez tailler vos arbustes dans 
le jardin, mais dorénavant, partout 
dans le quartier, ça sent la merguez. 
Et cette odeur, ça fait envie... Et tant 
pis si ce dimanche il pleut et que le 
thermomètre affiche 12°. 

2) Il prend la voiture pour 
aller voir un château fort
Pas la peine d'aller loin pour faire du 
tourisme. L'Alsacien sait bien qu'il 
suffit de prendre la Kangoo et de 
monter sur les hauteurs pour prendre 
l'air et se promener au pied des ruines 
de nos fameux châteaux. Ribeauvillé, 
Eguisheim, Thann, "vous en prenez 
plein la vue pour pas un rond", comme 
disait notre tonton Guscht.

3) Il va à l'étang, à la pêche
Presque pas une seule commune en 
Alsace qui n'ait son fameux étang 
de pêche... L'Alsacien n'a pas la mer, 
certes, mais il compense en allant 
taquiner la carpe ou la truite juste à 
côté de chez lui. Et si en plus, Madame 
sait les cuisiner, alors là, prima, c'est 
la fescht.

4) Il invite la famille et 
commande un gâteau chez 
Jacques, Gaugler ou Gilg
C'est l'une des révélations de nos amis 
pâtissiers : les affaires tournent plutôt 
bien, notamment grâce au "voyage 
dans l'assiette". Les Alsaciens - s'ils ne 
partent pas forcément en week-end en 
mai - se font au moins plaisir avec un 
bon dessert artisanal à la maison.

5) Il doit aller à une 
communion
Dans les années 80 et 90, des classes 
entières de collégiens, surtout dans 
les petits villages alsaciens, avaient 
"dimanche de communion" en avril-
mai. Le forfait comprenait : aube 
blanche, repas de famille, tourte 
vigneronne ou Kassler pour 20 
personnes, hardepfelsalat, et salades 
carottes/céleri-rémoulade. Mais cela 
existe-t-il encore ? Si oui, envoyez-
nous un petit mail.
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